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PIED DE NEZ À LA MOROSITÉ,
LESAVOIR-VIVRE ESTUNE
VALEUR EN HAUSSE! RÉVISION
DES CODES ETZOOM SUR
LESPLUS CHICS DES ÉCOLES.

DÉCRYPTAGE
La société, si elle évolue, mise
encore et toujours sur les bonnes
manières. Pour Dominique Picard,
psychosociologue " « paradoxale-
ment, le savoir-vivre a prospéré
dans une ambiance de crise. Celamet
un peu d'huile dans les rouages. »
Côté professionnel, us et coutumes

--- font-la différenee-: dans un march
hyper-concurrentiel, on vous jugera
aussi sur votre respect des codes.

V' • Auteur de « Pourquoi lapolitesse? »,

Éditions du Seuil.

UI France de Heere, Versaillaise
bon teint, propose un coaching pour
les dîners d'affaires (qui ont ten-
dance à remplacer les déjeuners).
:fl ·SEf.l:;S- faire livrer les fleurs

dans la journée, ne jamais offrir de
vin (même rare) mais une boîte de
chocolats. Enfin, si l'on reçoit des
collègues chinois ou indiens, sim-
plifier au maximum l'art de la table
(verres et couverts).

V' Atelier du savoir-vivre.
3, place Louis-XIV, 78000 Versailles.
Tél. : 0687988600.100 C les deux heures,

il .Geneviève d' Argenstein
donne les clés du cocktail profes-
sionnel international.

ON EILS: maîtriser la proxérni-
que (ne pas-trop s'approcher d'un
Japonais, accepter sans sourciller
l'accolade d'un Américain ...I,
attendre que le superboss tende sa
carte avant de donner la sienne, et
démarrer« soft» la conversation (le
trafic, l'expo Lichtenstein ...).

V' École de la courtoisie et du protocole.
22, rue de Vaugirard, 75006.
ra.. 0156241804.350 C la demi-journée.

DES COURS POURGÉNÉRATION Y
1. AlixBaboin - Jaubert et

Sophie deLaBignetransmet -
tent aux adultes et - dernière
tendance - à la génération Y
(12-25 ans) les codes. Pas de
cours théoriques, mais des
mises en situation ludiques,
pour être à l'aise en soirées,
en entretiens d'embauche ...

CO SIS proscrire le
baisemain dans la rue, éviter
les sujets sur la politique, la
religion ou l'argent (tout

comme les « enchanté» et « bon
appétit »). Et ne jamais tendre lamain
le premier en entretien d'embauche.

V' L'art et/a manière.
38, rue BruneI, 75017.Tél. : 0675069802.
Cours collectifs, 30 C par personne.

MOTS, METS ET E-MAILS
• RÈGLES D'OR D'UNE PRINCESSE.
la société a changé? les règles aussi. Comment rester poli dons un e-
mail sons en foire trop, quand « oublier» son portable ... Dons « Savoir
vivre au XXle siècle », Hermine de Clermont-Tonnerre met les points sur
les Î et vous apprend tout sur la netiquette!

t/ Éditions de l'Archipel.
• L'ART DE LA DÉGUSTATION
Comment soutenir une discussion sur les bordeaux? Quel bon cru choisir pour
sublimer foie gras ou saint-jacques pendant votre dîner? Comment maîtriser l'art
du cigare? les femmes, longtemps écartées de ces sujets, se rattrapent grâce à la
Belle École. Cours en groupe de 6 à 8 personnes, 1 h 30 le samedi matin, 95 €.

V' 26, rueSaussier-Leroy, 75017. Tél.: 0182831200.
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