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Vêtements de travail

Une apparence soignée et un style vestimentaire adapté à votre situation professionnelle contribuent
fortement à laisser une bonne impression. Votre apparence et vos vêtements sont souvent la première
chose que les autres perçoivent de vous.

L'entretien d'embauche et le premier jour dans votre nouvelle entreprise

Pour votre entretien d'embauche ou votre premier jour dans un nouvel emploi, vous pouvez demander à
votre nouvel employeur de vous préciser le code vestimentaire ou vous en faire une idée en consultant
le site Internet de l'entreprise – par exemple grâce aux photos des collaborateurs de l'entreprise. Dans
le monde de l'entreprise, en particulier lorsqu'il s'agit de négociations commerciales, de repas d'affaires
ou d'autres occasions formelles comme un entretien d'embauche, les Allemands sont en général
conservateurs. Un comportement sérieux se reflète donc aussi dans votre tenue vestimentaire.

Costume pour les hommes, tailleur pour les femmes

En Allemagne, le costume est de rigueur pour les occasions formelles, telles qu'un entretien
d'embauche. En matière de couleurs, la discrétion est de mise. Les costumes masculins sont en général
gris, bleu foncé ou encore marron. Une chemise claire vient compléter la tenue. Seule la cravate vous
permet de lui donner une petite touche individuelle. Mais évitez toutefois les cravates ornées de
bonshommes de neige ou autres motifs de ce type. Vos chaussettes doivent également être assorties à
vos chaussures et à votre costume.

Pour les femmes, le code vestimentaire impose en général un tailleur composé d'une jupe ou d'un
pantalon. Évitez les couleurs et les assortiments trop tape-à-l'œil. Des chaussures bien cirées, d'une
couleur assortie à votre costume ou votre tailleur, viennent parfaire votre tenue. Les hommes et les
femmes doivent porter des chaussures fermées. Pour les femmes, les talons ne doivent pas être trop
hauts (pas plus de 6 cm).

Les tenues de travail qui dévoilent trop de peau ne sont en général pas adaptées au travail quotidien.
Concrètement, cela signifie pour les femmes que les chemisiers et les hauts ne doivent pas être trop
décolletés et que les épaules doivent être couvertes.  Les jupes ne doivent pas être trop courtes : elles
doivent arriver au moins 5 cm au-dessus du genou. Si vous optez pour un tailleur ou une jupe, n'oubliez
pas les collants. Pour parer à toute éventualité, prenez-en également un de remplacement. Les hommes
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doivent veiller à porter des pantalons longs et des chaussettes hautes qui ne laissent pas voir leurs
jambes (même en position assise). Les chemises doivent être entièrement boutonnées. Des vêtements
bien coupés et de bonne qualité vous permettront non seulement de vous sentir bien, mais aussi de
souligner l'estime que vous portez à l'entreprise, à vos supérieurs et à vos clients.

Conseils

Demandez conseil à vos amis et vos connaissances qui travaillent dans le même secteur d'activité en
Allemagne. Cette tenue de travail formelle n'est pas requise par toutes les entreprises. En effet, le style
vestimentaire peut varier d'un secteur à l'autre. Sur un chantier, vous ne porterez pas les mêmes
vêtements de travail que dans le secteur créatif ou financier.  Durant vos premiers jours en entreprise,
soyez attentif à votre environnement et demandez s'il existe des règles non écrites, comme le « Friday
Wear », qui vous permet de troquer votre tenue habituelle contre des vêtements plus décontractés.
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