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Comment s'habiller pour son premier jour au bureau?  

Qui ne s'est jamais posé la question suivante, en partant 
pour sa première journée dans sa nouvelle entreprise: mais 
comment dois-je m'habiller? Il faut dire que, le jour de 
l'entretien d'embauche, vous avez sorti votre plus belle 
tenue (un ensemble tailleur ou une association jupe-chemise  

si vous êtes une femme; costume ou une veste associée à un 
pantalon si vous êtes un homme). Mais que faut-il faire, 
dans le quotidien? La question du code vestimentaire au bu-
reau est essentielle car elle est liée avec l'image que 
l'on souhaite renvoyer, et avec l'envie d'être intégré à un  

groupe. Si vous arrivez endimanché tous les jours alors que 
tout le monde est habillé en jean et en tee shirt, il ris-
que de ne pas se passer longtemps avant que l'on ne vous 
taxe de snob ou de prétentieux. A l'inverse, si votre style 
se résume au short et aux tongs même au bureau, le risque 

est grand de vous trouver réduit à des termes peu élogieux, 
comme "dilettante" ou "peu sérieux". Si certaines personnes 
préfèrent se moquer de l'image qu'elles renvoient au fait 
d'abandonner leur style vestimentaire, d'autres (la plupart 
en réalité) souhaitent plutôt ne pas se faire  

remarquer et s'intégrer à leur group de travail. Générale-
ment, les métiers qui ne sont pas caractérisés par de 
fréquents contacts avec des clients ou d'autres entreprises 
disposent de plus d'indulgence et de latitude dans leur co-
de vestimentaire que les emplois tournés vers  

le relationnel. Pour savoir comment s'habiller, il vous 
suffit d'observer le style de vos collègues, ou de poser la 
question à votre supérieur. Une séance shopping vous at-
tendra peut-être à la fin de la journée si votre style per-
sonnel ne correspond pas du tout à celui exigé par  

l'entreprise qui vous recrutera (espérons pour votre porte-
monnaie que ce jour tombera en plein milieu des sol-
des...)Et ne désespérez pas si vous n'avez jamais porté de 
costume-cravate, ou de tailleur, l'habitude viendra toute 
seule. Au besoin, entraînez-vous le week-end à marcher  

négligemment et à adopter la posture corporelle adéquate 
car rappelez-vous que la fonction première du vêtement est 
d'être confortable, et que si vous l'adoptez, il vous adop-
tera à son tour!  
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