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JE ME 

AFFAIRES !EN
DISTINGUE 

Mariam FILALI MEKNASSI



Voici un livre pour motiver 
la femme d’aujourd’hui, 

marocaine ou autre à 
s’épanouir et à se distinguer 

dans le monde du travail. 
L’image est importante et 

un message positif transmis 
par des comportements 
distingués lui permettra 
d’évoluer et de gravir les 

échelons. 

L’ÉTIQUETTE EN 
AFFAIRES

RECEVOIR EN 
AFFAIRES

LA PRISE DE PAROLE
EN PUBLIC, GAGNEZ 
EN AISANCE !

LE STYLE DE LA BUSINESS 
WOMAN
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A mon père,
Je remercie mon père de m’avoir permis d’être ce que je suis 
aujourd’hui : une femme entrepreneure et fière de l’être. 

A mes enfants,
Je remercie Adil et Aida pour leur amour et leurs 

encouragements pour ma passion.

A ma mère,
Je remercie ma mère de m’avoir transmis cette beauté de 

l’âme et cette générosité de cœur.

A ma sœur, 
Je remercie ma sœur Carima d’être toujours là pour m’aider 
et m’épauler dans les moments les plus difficiles que j’ai vécus 

jusqu’à ce jour.

A mes frères,
Je remercie mes trois frères pour leur soutien et leur 

compréhension.

A Ginette Salvas,
Je remercie Ginette Salvas de m’avoir fait découvrir ma 

passion.

A Stéphanie Gaou,
A mon amie Stéphanie qui m’a réconciliée avec la lecture et 
l’écriture et m’a fait comprendre que vivre de sa passion n’est 

certes pas facile mais pas impossible.

A mes amis,
Je remercie mes amis qui me soutiennent et m’encouragent 

chaque jour.

A X,
Merci d’être là.

REMERCIEMENTS A près une licence en droit privé à l’Université de 
Droit de Rabat Agdal, Mariam Filali Meknassi 
a intégré l’entreprise familiale  en 1996. De 

standardiste au poste de directrice administrative, elle a 
pu grâce à ce legs familial, parcourir tous les postes de 
cette entreprise jusqu’à aujourd’hui et lui donner un coup 
de souffle en le redynamisant.
Ultra-active, Mariam a travaillé en parallèle avec une société 
e-commerce très réputée où elle était responsable de tout 
le Nord du Maroc. Expérience enrichissante qui lui a permis 
d’approcher en tant que commerciale, les prestataires, de 
les fidéliser et de les conseiller.
Rien ne l’arrête puisqu’il y a quelques mois, elle a repris 
un magazine en ligne sur le WEB avec sa sœur et une 
amie. Une aventure qui ne vient que compléter toutes les 
expériences enrichissantes qu’elle a accumulées au fil de 
ses 20 années d’expérience dans le monde du travail.
Fonceuse et déterminée, elle décide de repousser les limites 
et d’aller plus loin en créant son entreprise qui offre des 
formations, des conférences et du coaching sur l’étiquette 
des affaires, le protocole, l’image, la communication et  
l’art de table.
Ce qui passionne le plus Mariam c’est le contact avec l’être 
humain. Elle est membre actif de plusieurs associations. 
Dynamique et persévérante, elle organise des conférences, 
des assemblées, des cocktails et des évènements (journées 
sportives, sorties découvertes de la nature, diners de 
gala…) au sein des associations.
Aimant les défis, Mariam s’est découvert deux passions 
ces dernières années : la randonnée pédestre et la course 
à pied. L’ascension du Mont Toubkal a été un défi pour 
elle qui l’a marquée et plusieurs semi-marathons sont déjà 
dans sa liste.
Attitude positive, leadership et enthousiasme sont de 
fortes qualités qui lui collent parfaitement à la peau. 
Mariam vit pleinement et passionnément et son énergie 
est contagieuse !

Mariam FILALI MEKNASSI
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A près 21 ans dans le monde de l’entreprise où j’ai appréhendé tous les 
services du secrétariat jusqu’à la direction, en passant par la section 
commerciale, la caisse et la comptabilité, je suis convaincue d’une 

chose : pour réussir, il faut se distinguer des autres.  La concurrence est rude et le 
seul moyen pour les femmes entrepreneures de se démarquer est de proposer 
un service de qualité est de poser le bon geste au bon moment. 

Aujourd’hui, la femme  a sa place dans le monde du travail. Elle est fortement 
présente. Cependant, il lui reste encore un long chemin à faire pour une 
reconnaissance objective de ses compétences et pour accéder plus  souvent aux  
postes de responsabilité. Souvent rabaissée, encore considérée comme un objet 
à reléguer au foyer, elle doit lutter constamment ; je voudrais dire justement 
que la connaissance de soi, la confiance, l’assurance sont des atouts qui nous 
permettent d’aller en avant.

Moi, par exemple,  avant, j’improvisais et je ne savais pas si ce que je faisais était 
correct. Aujourd’hui, j’ai acquis plus de confiance en moi et je suis fière d’être 
une business women. Prête à conquérir le monde. C’est ce que je souhaite à 
toutes les femmes. Les gens veulent faire affaire avec une héroïne. Une business 
women doit savoir comment entrer dans une salle en créant un impact, en 
laissant une image positive et professionnelle.  Connaitre les règles d’étiquette 
en affaires, avoir un meilleur comportement, savoir recevoir, bien communiquer 
en public et s’habiller  pour projeter une image cohérente avec soi-même est le 
contenu de ce livre, destiné à toutes femmes désireuses d’améliorer leur image 
professionnelle.

INTRODUCTION

• Qu’est-ce-que l’étiquette en affaires ?

• Se présenter
• Les poignées de main
• Les familiarités
• La ponctualité
• L’art de la conversation
• Créer l’impact par une bonne impression
• La carte d’affaires
• Le protocole téléphonique

L’ÉTIQUETTE EN AFFAIRES1
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QU’EST-CE-QUE L’ÉTIQUETTE EN AFFAIRES ?

L’image et le comportement sont importants dans le monde du travail. Il y a des règles qu’il faut respecter. 
La connaissance de ces règles permet de meilleures relations entre les collègues, les associés, les clients 
et les fournisseurs.

Quand j’ai décidé de faire la formation en Etiquette et Protocole avec ma formatrice Ginette Salvas en 
2016, je n’avais aucune idée de ce que j’allais apprendre. Etiquette ? Protocole ? Ethique ? Des mots 
qui me revenaient souvent à l’esprit sans avoir une définition exacte. 

Pour définir le mot ETIQUETTE, je dirai que ce sont des règles qui régissent la vie en société et plus 
simplement qui permettent de prendre conscience de la relation avec  l’autre. Relation qui se traduira 
par un respect. Ces règles peuvent être modifiées. Lors de ma formation en Prise de Parole en public à 
Lyon, j’ai eu l’occasion de présenter ma société devant trois Français (la coach et deux participants). Une 
fois que j’ai terminé, les participants m’avouent que pour eux, étiquette signifie le petit bout de papier 
collé dans les vêtements. Et ils ajoutent que pour eux, il s’agit de l’éthique.
Je rebondis en expliquant que l’éthique est plutôt d’ordre moral, c’est  la raison de faire  et que les deux, 
l’étiquette et l’éthique, se basent sur le  respect.

Quant au mot PROTOCOLE, il intervient dans les relations entre les Etats. Le protocole se distingue 
d’un pays à un autre et il est impossible de le changer. Nous parlons aussi du protocole de bureau. 
Organiser des évènements, des réunions, une conférence de presse, nécessitent  un savoir-faire qui fait 
partie du protocole du bureau.

Qu’est-ce que L’ÉTIQUETTE au travail ? L’ÉTIQUETTE au travail regroupe les règles d’un bon 
comportement en affaires. Que ce soit avec un collègue, un patron, les fournisseurs ou les clients, il est 
important de bien agir et de poser le bon geste au bon moment. Sans quoi, une affaire peut vous passer 
sous le nez. 

Il est important aujourd’hui que la femme se distingue dans le monde des 
affaires : comment ? Par une connaissance de certaines règles qui vont la 
pousser  à franchir le pas et aller de l’avant. 
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SE PRÉSENTER

Savoir se présenter est une chose essentielle. Mais comment ? Dire son nom ? Son prénom ? 
Sa profession ? 
Pour se présenter, il suffit de dire son prénom suivi de son nom et de sa fonction dans l’entreprise. Mais 
pour se distinguer, il faut trouver une originalité pour qu’on se rappelle de vous car dans le monde des 
affaires, c’est l’objectif  premier. Je me rappelle que lors d’une formation, une   dentiste m’a dit ceci : 
« Je me présente, Madame x, je rends votre sourire le plus  beau au monde ». Encore aujourd’hui, 
je me souviens d’elle. Les présentations doivent être préparées et réfléchies pour que l’on soit distingué. 
Si par exemple, je suis cadre dans une banque et que  je me présente en tant que tel, qu’est-ce-qui me 
distingue  d’un  autre cadre ? Rien. Vous l’avez compris, il faut créer l’impact ! A vous de creuser. 

Quand on salue une ou plusieurs personnes à l’arrivée, on n’oublie pas de resaluer au départ. C’est 
important.
En affaires, les présentations d’une personne à une autre se font sur la base de la hiérarchie.  
Le genre n’existe pas. Un homme peut présenter un autre homme à une femme et vice-versa. Une 
seule exception échappe à cette règle, c’est pour la présentation d’un client (homme ou femme). On 
commencera automatiquement par lui. Ne dit-on pas que le client est roi !

LA POIGNÉE DE MAIN 

C’est le premier contact avec l’autre. C’est un non-verbal très important. Votre façon de saluer déterminera 
si vous être professionnelle ou non.
Il faut savoir qu’il y a cinq types de poignées de main :

• La sympathique : ce type de poignée de main est utilisé en guise de sympathie envers les proches 
collègues ou des amis. A éviter en affaires.
• Le « poisson mort » : ce type de poignée de main laisse une mauvaise impression. elle 
dénote un manque de confiance, un dédain, un snobisme…à éviter en affaires.
• Le broyeur : ce type de poignée de main consiste à serrer trop fort la main… La personne 
pense qu’en serrant de cette façon, on se rappellera d’elle. Oui sûrement mais avec des 
séquelles !

• La pompe à eau : ce type de poignée de main consiste à secouer la main. 
A éviter aussi en affaires.
• La franche poignée de main.
Pour bien la réussir, il faut regardez la personne dans les yeux lorsque vous lui serrez la main. 
Respectez la distance, la position des pieds et un léger sourire. Etre toujours prête pour 
saluer, le pouce levé vers le haut. La poignée de main doit être ferme, mais sans secouer ni 
broyer les os. S’assurer que les deux paumes et les deux palmes se touchent et faire un petit 
geste puis lâcher les mains. Cette dernière laisse une bonne impression.

Il faut aussi savoir qu’il y a certaines personnes qui ne saluent pas par conviction. Il faut les respecter. 
Nous ne sommes pas dans le jugement. Dans ces cas-là, pour éviter la main tendue, nous ramenons 
l’autre bras (gauche) rejoindre la main droite tendue et nous les ramenons les deux sur le cœur. Signe 
de respect. Il faudra se souvenir aussi de cette personne pour éviter la prochaine fois ce malaise.
La bise n’est pas recommandée en affaires. Certaines participantes m’ont fait part de ne pas pouvoir 
refuser à certains hommes de faire la bise automatiquement. Je réponds que nous devons toujours 

être prêtes à saluer avec la main : bras en avant, pouce levé ; la personne en face comprend bien la 

préparation de la poignée de main. 

Une fois la présentation faite, on ajoute « Ravie de faire votre connaissance » 
ou « ravie de vous rencontrer ». En affaires, il est important de terminer la 
phrase complète et d’éviter « ravie » ou « enchantée ». 
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L’ART DE LA CONVERSATION
 
Que vais-je dire à l’autre après la poignée de main et  la présentation ? C’est une étape que beaucoup 
de femmes ignorent. 
Il faut savoir qu’il y a 4  étapes dans la conversation. 

• Les conversations anodines « small talk ». A ce niveau, on parle de généralités: la température, 
l’endroit de la rencontre, le trajet.  Ces conversations anodines servent à établir le rapport et 
à mettre les gens à l’aise.  Si cette première partie de la conversation se passe bien, passez au 
niveau 2.

• Dévoilement de la personnalité. À ce niveau, vous parlez un peu de vous.  C’est un signe 
d’ouverture envers l’autre.  Parmi les sujets discutés : votre travail, vos intérêts, la municipalité 
ou le pays où vous habitez.  Si ce niveau se passe bien, passez au niveau 3.

• Opinions.  Vous pouvez partager vos opinions sur divers sujets : l’économie, le mentorat, les 
dernières lectures ou les derniers films.  N’abordez pas les sujets tabous, comme la religion ou 
la politique, afin de demeurer hors de danger.   

• Points de vue personnels. À ce niveau, le lien de confiance est établi ou non.  Vous pouvez 
parler du succès de vos enfants, de vos nouveaux projets.  La conversation devient plus ouverte, 
amicale et personnelle.  Si vous croyez que la personne n’est pas digne de confiance, n’allez 
pas à ce niveau.
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LA PONCTUALITÉ

Elle reflète la personnalité d’une personne. La ponctualité est   importante dans le monde des affaires, 
elle marque le respect de l’autre. Dans le bureau aussi, cela permet de donner l’exemple aux autres. 
Aujourd’hui, c’est un outil de réussite. Etre ponctuel pour un rendez-vous d’affaires, même si on habite 
à des kilomètres, est un respect pour l’autre et c’est une image positive de crédibilité. 

LA CARTE D’AFFAIRES 

C’est notre signature précieuse. On nous disait avant qu’il fallait distribuer le maximum de cartes 
d’affaires. Aujourd’hui, c’est déconseillé. La carte d’affaires est remise après le quatrième stade de la 
conversation. Il faut qu’il y ait un « feeling » d’affaires pour permettre la remise. 
Premier conseil, toujours avoir des cartes d’affaires dans son porte-cartes. 

Il faut la remettre avec la main droite et pour se distinguer encore plus, avec les deux mains, écriture 
face  à la personne. Une fois, la carte d’affaires en main, il faut la complimenter. « Beau logo », « beau 
papier », « belle écriture »…
La carte d’affaires doit être mise à jour. On n’écrit surtout pas dessus avec un stylo. La carte d’affaires 
reçue doit être placée soigneusement dans le porte-carte. Le lendemain, un courriel de remerciement 
et de prise de rendez-vous est envoyé à la personne qui nous a remis la carte.

L’IMPACT DE LA PREMIÈRE IMPRESSION 

Il est important en affaires de se distinguer et de créer une image positive dès le premier contact.  
Pour cela, Ginette Salvas m’a enseigné les 4 C d’une bonne impression.

• Confiance (par votre posture, votre port de tête, votre naturel, le contact des yeux avec vos 
interlocuteurs et votre tenue vestimentaire).

• Compétence (par votre vocabulaire, vos connaissances, vos compétences, votre efficacité, la 
clarté des propos et l’utilisation des mots justes).

 • Crédibilité (par votre ponctualité, votre préparation pour assister aux réunions et le respect 
de vos promesses). 

• Courtoisie (par votre gentillesse naturelle, votre civisme, votre respect et votre souci de rendre 
service). 

LE PROTOCOLE TÉLÉPHONIQUE
 
Combien de fois a-t-on  parlé  à des personnes sans les rencontrer !  Il faut savoir que face à une 
personne, nous produisons en une minute 180 mots.  Au téléphone, il faut réduire ce débit à 120 mots. 
Prendre conscience qu’il faut bien articuler, parler lentement, faire attention à l’intonation et sourire. Ce 
dernier est le seul non-verbal qu’on ressent à travers le téléphone, alors n’hésitez pas. Oubliez tous vos 
soucis et concentrez-vous sur votre communication téléphonique. Il est important aussi de bien écouter, 
de savoir reformuler la demande et de poser les bonnes questions. Ce premier contact doit être positif 
pour garder cette image professionnelle et facilitera la rencontre.
Le portable a ses règles aussi. Dans une réunion ou conférence, il faut penser à le mettre en mode vibreur 
ou silencieux. Dans le cas où vous attendriez un appel urgent, il faut aviser les personnes présentes. 
Une fois que la sonnerie se déclenche, prendre l’initiative, faire signe et quitter le groupe pour ne pas 
déranger. 
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• Créer un environnement de travail

• Préparer la rencontre

• Préparer la communication

• Manger avec distinction

RECEVOIR EN AFFAIRES2

L e repas d’affaires est un moment important qu’il ne faut pas négliger. La femme entrepreneure 
peut inviter un homme à un repas d’affaires, choisir le restaurant, payer l’addition et donner
le pourboire.

CRÉER UN ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL 

Le repas de travail doit se distinguer du repas 
convivial en famille ou entre amis. C’est une 
invitation qui peut avoir lieu après un premier 
contact ou après un séjour du client dans la ville, 
ou encore pour finaliser la signature d’un  contrat.
Je conseille d’appeler l’invité et de lui proposer 
l’invitation. En cas de  confirmation, il est conseillé 
de l’appeler la veille pour rappeler l’invitation, le 
lieu et l’heure. 

PRÉPARER LA RENCONTRE 

Une fois la date et l’heure choisies, il est important 
de sélectionner un restaurant. Il faut éviter tout 
restaurant qui propose des mets exotiques e »t  
proposer des menus de cuisine internationale ou 
traditionnelle.
Choisissez un restaurant que vous connaissez déjà 
pour son cadre, sa cuisine et son personnel. Rien 
de mieux qu’être servie comme une habituée. 
Réservez en votre nom et informez que vous êtes 
l’hôte. Cela évitera des maladresses surtout au 
moment de régler l’addition.
Si vous êtes une habituée et que vous aimez 
l’emplacement d’une table, informez le personnel 
pour ce choix de table. La banquette et la plus 
belle vue seront réservées pour l’invité.
Si vous invitez un groupe de personnes, prévoyez   

deux menus au choix (poisson, viande), une entrée 
commune et deux desserts différents. 
Demandez aux personnes invitées si elles ont 
des restrictions alimentaires (végétarien, sans 
gluten…). C’est une façon de faire attention à 
l’autre pour que la personne se sente à l’aise lors 
de la rencontre.

PRÉPARER LA COMMUNICATION 

Que dire ?  Nous avons vu un peu plus haut que 
la conversation a 4 étapes essentielles. Il faudra 
l’appliquer. Le but est de ne surtout pas parler 
affaires. Le sujet pourra être lancé juste à la fin 
du repas principal et en attendant le dessert. A 
rappeler qu’il faut éviter les sujets qui fâchent 
comme la politique, la religion et l’argent. 
Vous pouvez aussi préparer un plan de table 
pour faciliter la communication. Si vous êtes 
l’hôtesse, placez votre invité d’honneur à droite 
et votre deuxième invité à gauche. N’oubliez 
pas d’alterner les hommes et les femmes, c’est 
important. Les couples aussi. Pensez aussi aux 
diversités culturelles et aux langues. Pour faciliter 
la communication, les personnes doivent parler 
la même langue. Le but est que chaque invité 
se sente à l’aise. Sachez que la première peur 
universelle est celle de parler à un inconnu. A 
vous, hôtesse, de bien préparer votre plan de 
table pour que tout le monde se sente à l’aise.
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MÉTHODE 
CONTINENTALE

MANGER AVEC DISTINCTION

Le repas d’affaires, qui n’est rien d’autre qu’une réunion professionnelle en déjeunant, obéit évidemment 
à des règles où courtoisie, sens du commerce et diplomatie entrent en compte. Le repas d’affaires permet 
aussi  de consolider les liens entre partenaires professionnels et sert à d’éventuelles négociations. 

A vous de jouer pour réussir le contrat !



LA POSTURE LA SERVIETTE
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• La préparation

• Le mot-clé

• Vaincre le trac

• Prendre soin de soi

LA PRISE DE PAROLE 
EN PUBLIC, GAGNEZ EN 
AISANCE !

3

LA PRÉPARATION

Le secret de la réussite en prise de parole en public est « la préparation ». 
Nous sommes toutes des oratrices. En public ou en privé, nous sommes amenées à parler d’un sujet, 
d’un thème, d’un livre, d’un film. 
Pour la préparation, il faut traiter  d’un sujet que l’on maitrise. 
Avant de commencer à rédiger, il faut connaitre son auditoire pour que notre présentation soit 
personnalisée.   Le public ! Ah ce mot qui nous fait peur. Le public est un ami et il nous veut du bien. S’il 
est là pour nous écouter, c’est que c’est bon signe !  
Préparer un plan avec une introduction, deux parties et une conclusion permettra de structurer notre 
présentation.

LE MOT-CLÉ

Pourquoi est-il difficile de communiquer ? Quand on prend la parole en public, on veut transmettre un 
grand nombre d’informations. Or, il faut savoir que les personnes qui nous écoutent ne retiennent que 
20%  et 10% représentent ce qu’elles seront capables de répéter. Raison pour laquelle il est important 
de bien souligner le mot-clé pour qu’il soit dans ces 10%.
Souvent, quand plusieurs personnes assistent à une même conférence, chacune aura  été impactée  par 
différents messages. 
Lire ou apprendre ? Personnellement, je suis contre l’apprentissage. Seuls les acteurs sur scène sont 
obligés d’apprendre leur texte et encore, un souffleur est mis à leur disposition. Lire, oui, mais en 
ayant des fiches. Ces dernières nous permettent de nous rappeler le plan, les mots-clés et les chiffres 
importants.
Une fois notre exposé prêt, nous commençons les répétitions. Le miroir est un excellent exercice. Face 
à lui, on répète comme si c’était le public. Je le fais souvent avant mes interventions en public. Répéter, 
anticiper sont les réussites d’une intervention.

VAINCRE LE TRAC

Le trac est inévitable, même les plus grands politiciens le ressentent. C’est un moyen d’excellence. 
A chaque intervention, ma voix change. Je n’ai aucun contrôle sur ce changement. Cela  vient tout 
naturellement. Sûrement, pour vous, cela pourra  être une boule à la gorge, une boule au ventre, de la 
sueur ou des joues rouges… 
Pour vaincre le trac, j’opte pour deux solutions que j’ai apprises lors de ma formation en Programme 
Neuro Linguistique (PNL) : ancrage et la visualisation.
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L’ancrage : Nous pouvons nous créer nos propres réflexes conditionnels pour obtenir un état émotionnel 
interne désiré ; cette technique s’appelle l’ancrage.
Cette technique se déroule en cinq principales étapes :

• Choisir un état désiré.
• Choisir une expérience passée où cet état émotionnel a existé.
• Choisir un stimulus unique qui permettra d’ancrer l’état désiré.
• Ressentir l’état désiré en visualisant l’expérience passée et poser l’ancrage.
• Répéter et valider l’ancrage.

C’est un excellent outil pour vaincre le trac. Tous les grands orateurs, dont les politiciens, ont leur propre 
ancrage. Il est validé soit par un pincement de nez par exemple, de doigt ou en ayant un objet comme 
une trombone dans sa poche… Ce stimulus nous permettra de revenir à un état émotionnel   antérieur 
en quelques secondes. Le trac est oublié.

Pour  ma part, j’utilise la visualisation. C’est la technique la plus utilisée par les sportifs. 
La visualisation est cette capacité mentale que nous avons de nous représenter un objet, un son, une 
situation, une émotion ou une sensation. Selon son intensité, cette représentation peut déclencher plus 
ou moins les mêmes effets physiologiques que le ferait la réalité. Quand, par exemple, on a très peur 
dans le noir, les manifestations corporelles de la peur sont pratiquement les mêmes que si un monstre 
nous menaçait vraiment. À l’opposé, penser à une situation agréable amène le corps dans un état réel 
de détente.
Je suis une fan de la course à pied. Lors de ma première course  à Madrid, j’ai vécu des moments 
intenses. A l’arrivée, un public placé pour motiver les coureurs criait : « Mira que guapa, merece una 
hola » et une « hola » s’offrait à tous les coureurs qui franchissaient l’arrivée. Beaucoup d’émotions. 
Mes enfants m’attendaient en héroïne et cela me mettait dans un état émotionnel encore plus intense.

A chaque nouvelle course, je revois ces images et je me remets dans cette situation. Ce qui me permet 
d’oublier tout le stress au moment de ma prise de parole en public.
La visualisation se travaille. Rappelez-vous d’un instant de votre vie où vous étiez au top de vos émotions. 
Remémorisez les détails de ces moments : l’endroit, les bruits, les sons, les regards, les expressions, les 
visages, les sourires, les émotions…

A chaque fois que vous allez prendre la parole, respirez à fond par le ventre, expirez 
pour éliminer toutes les pensées négatives et faites votre visualisation. Cela  aide 
énormément pour diminuer le trac.
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PRENDRE SOIN DE SOI

Faire du sport est essentiel pour être en forme le jour J.  J’ai découvert ma passion en randonnée 
pédestre en 2012. Je me suis inscrite dans le Club Alpin section Tanger et j’ai commencé à comprendre 
qu’à chaque ascension et à chaque parcours correspondait  une étape de notre vie. « Marcher » est 
une découverte de soi. Entourée d’arbres et de nature, je m’évade à chaque sortie pour m’écouter. 
Comprendre que rien n’est facile dans la vie. Il faut lutter à chaque instant. 

J’ai appris que la randonnée me faisait du bien. En premier lieu, la nature nous offre des paysages 
époustouflants et en deuxième lieu, les gens. On côtoie d’autres personnes qui ont la même passion 
que nous  et on oublie les tracas de la routine de la vie un moment. C’est une façon de découvrir l’autre  
et on se sent bien en rentrant à la maison après une douche bienfaisante.

Une autre passion me tient à cœur : la course à pied. Un ami m’envoyait un message après chaque 
course en me précisant sa distance et son temps. Je l’encourageais. Puis durant le mois de Ramadan de 
l’année 2013, je décide de marcher une distance de 5 kms chaque jour.  Deuxième jour, j’ose courir 2 
minutes en alternant course et marche. Dur dur. Puis, je me lance un challenge ! A la fin du Ramadan, je 
vais courir les 5 kms sans m’arrêter. Surprise, j’y arrive. 

J’envoie le message à mon ami, en lui écrivant : « j’ai couru 5 kms sans m’arrêter !!». J’étais fière de 
moi. Il me répond de suite : « Ne lâche pas, continue ». Le message ne tombe dans l’oreille d’une 
sourde. Les premiers 10 kms sont organisés à Tanger. J’ai été contactée par les fondateurs (Christine 
Cattant-Samet & Otman Noussairi) de la revue Urbain Tanger, un magazine sur place, qui me proposent 
avec Msid Benaissa, un coureur tangérois, de former un groupe pour la course. 

Quel plaisir ! Je me lance et l’aventure commence. Le groupe s’appelle TANGER URBAIN. 
Je cours mes premiers 10 kms ! Quelle fierté ! Depuis, plusieurs semi-marathons sont dans ma liste.  A 
l’heure où je vous écris, je prépare mon marathon d’Amterdam pour le 21 octobre 2018. Plus rien ne 
me fait peur. 

La business woman, c’est cela aussi. Etre bien dans sa peau. C’est Le leadership féminin ! Se lancer des 
challenges ! Osez ! N’ayez pas  peur de commencer. Persévérance, patience sont la clé de la réussite. 
A chaque formation ou  présentation, je cours la veille pour oublier le stress.
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• L’importance de l’image

• Les couleurs

• Le style

LE STYLE DE LA 
BUSINESS WOMAN4

N’OUBLIEZ PAS, MESDAMES, 
QU’IL FAUT :

• 5 secondes pour créer une impression, 
bonne ou mauvaise. Si elle est bonne, 
vous gagnez du temps en impactant les 
personnes par votre  crédibilité et votre 
confiance ; si elle est mauvaise, ce n’est 
pas un échec mais  il va falloir plus de  
temps pour  gagner la confiance des 
gens.

• 21 jours pour adopter une nouvelle 
habitude. 

• 100 jours pour que cela devienne un 
automatisme. 

L’IMPORTANCE DE L’IMAGE ET LA PREMIÈRE 
IMPRESSION

Alors que plusieurs professionnels de l’image soutiennent que « les trente premières secondes d’une 
rencontre sont déterminantes », d’autres, sceptiques, affirmeront que « l’habit ne fait pas le moine ».

Une business woman qui utilise les gestes adéquats, un vocabulaire recherché et qui porte les vêtements 
appropriés obtiendra plus de succès. 

Soyez sûr d’une chose : les gens veulent faire affaires avec des héroïnes et des gagnantes.
L’apparence, comme tout outil, se travaille et se peaufine. Il ne suffit pas de porter des vêtements mais 
il importe de réfléchir à l’impression et au message que l’on souhaite transmettre aux  personnes.
La business women optera pour une tenue sobre qui transmettra le message suivant :
« Je suis compétente et mon travail est aussi parfait que l’image que je projette ». 
Le vêtement est un outil de communication puissant au même titre que la parole, la gestuelle 
et le comportement.

La première impression est déterminante, elle 
marque l’esprit des individus. Dès le premier 
contact, les gens se font une opinion de vous 
et peuvent aller jusqu’à évaluer votre statut 
social, votre compte en banque, votre degré 
d’influence, d’où l’importance de porter une 
attention particulière à votre image. L’image 
que vous envoyez aux autres par votre mode 
vestimentaire  est tout aussi importante que votre 
savoir-vivre, vos manières, vos connaissances, vos 
compétences et votre comportement.
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LE MONDE DES COULEURS

La couleur joue un rôle capital dans la communication d’un message et elle peut améliorer l’image et 
l’estime de soi.

Il faut savoir qu’une couleur possède une température : chaude, froide ou entre les deux. Cette notion 
de température est un élément capital pour délivrer un message particulier. Le rouge, l’orange et le 
jaune dégagent de la chaleur, car ces couleurs sont associées au feu et au soleil. En revanche le bleu, le 
vert et le violet refroidissent les choses, car ces teintes sont liées dans notre esprit à de vastes étendues 
comme le ciel, la mer, la végétation.
Quand on associe les couleurs chaudes, notre message est plus énergique, plus extraverti et dynamique 
et on réclame effectivement de l’attention. Sur le plan physiologique, les couleurs chaudes avancent 
vers l’œil. A l’inverse, les couleurs froides reculent, et paraissent plus distantes, mesurées et sereines. 

Tout dépend de ce que vous voulez exprimer. 
Si vous décidez de porter le rouge, rappelez-vous que cette couleur attire l’attention et intensifie les 
émotions. Vous êtes une meneuse et vous aimez le pouvoir.
A l’opposé, porter du rose va vous donner un air innocent, doux et transmet un message de confiance, 
de sympathie et de responsabilité.

Le corail est une couleur qui représente la vitalité et le courage. C’est une couleur vive.
L’orange est une couleur qui transmet le positivisme, la confiance et la tolérance. 
Le jaune est énergique, couleur vive qui stimule la communication.
Le vert apporte de la détente et donne une sensation très agréable. Il symbolise  la modestie, la 
bienveillance et la confiance en soi. Cette couleur apaise le stress.
Le bleu marine est une couleur qui communique plus l’autorité, la confiance, la fiabilité et la 
responsabilité.
Le bleu ciel : Symbole de calme et de détente. Il stimule la patience et la satisfaction.
Le blanc est un symbole de pureté et de personnalité. Il  intensifie la couleur avec laquelle vous le 
combinez. 
Le noir est la couleur la plus utilisée comme neutre. Elle aide à intensifier une émotion ou à créer 
une image dure et formelle. Cette couleur  peut durcir les traits, vous faire paraitre plus sévère et 
provoque l’éloignement.

Habillez-vous en fonction de vos rendez-vous et surtout du  message que vous 
voulez projeter sur  les personnes.
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LE STYLE

Le style vestimentaire est l’expression de l’image que la personne souhaite donner d’elle-même. Il 
communique une somme importante d’informations sur ses habitudes, son mode de vie et laisse 
entrevoir son style de pensée.
La femme moderne a su peu à peu s’imposer dans le monde de l’entreprise et beaucoup de femmes 
aujourd’hui occupent des postes de responsabilités. Cependant, choisir une tenue à porter pour le 
bureau demeure pour beaucoup un défi important.
Voici quelques conseils.
Le style de la business woman est un traditionnel chic. 
La business woman portera des ensembles : veste + pantalon ou veste + jupe ou robe + veste. 

LA VESTE

La coupe de la veste peut-être droite ou 
légèrement cintrée à la taille. Elle doit couvrir les 
hanches. La longueur des manches doit arriver à 
la naissance du pouce (au poignet).  
La couleur de la veste conseillée est le bleu 
marine, noir, gris et taupe. Couleurs appelées 
sûres. 
Pour le tissus, choisissez les fibres naturelles 
comme le coton, la laine, la soie, le lin, la 
microfibre (synthétique de qualité). Vérifiez 
l’étiquette de votre veste pour son entretien. 

LA JUPE 

La longueur de la  jupe varie d’une femme à 
l’autre. Elle est basée sur la proportion et la 
forme de la silhouette. La longueur la plus 
classique et professionnelle est aux genoux, soit 
2,5 cm (1po) à 3,8 cm (1 ½ po) sous les genoux 
et au-dessus des genoux. Evitez de porter la mini 
ou la micro-jupe au bureau, peu importe le poste 
que vous occupez. 
Pour les femmes qui portent le voile, la jupe sera 
plus longue et se terminera  à la cheville. 
La couleur sera la même que la veste. 

LE PANTALON
 
Le pantalon à éviter : la taille basse, les trois-
quarts et le trop étroit.
Evitez les pantalons à plis à la taille, ça ne fait 
qu’augmenter le volume. Optez pour des plis 
plats à la taille, ou un pli pressé sur la longueur. 
Si vous avez une taille parfaite, un pantalon sans 
pli à la taille vous ira comme un gant.
Le pantalon cassera sur le dessus de vos 
chaussures. Lorsque vous vous rendez en 
boutique pour acheter un pantalon, emmenez 
les chaussures que vous porterez avec celui-ci. 
Vous pourrez ainsi faire effectuer les retouches 
sur place sans vous tromper. 

LA CHEMISE

La chemise sera de préférence à manches 
longues. La manche doit s’arrêter au niveau du 
poignet. Les matières à privilégier sont le coton, 
le lin, le satin et la soie. La business woman 
portera des tissus unis et rayés. La coupe sera 
adaptée selon la morphologie.  La coupe slim 
favorise les femmes minces, la droite convient 
à tous types de morphologie et la large est 
réservée aux femmes de grande taille.

LA COUPE DE L’ENSEMBLE

Pour trouver la coupe qui nous convient, on tient 
compte de notre silhouette. 

ON EST PETITE :  
INFÉRIEURE À 161 CM

• On choisit une veste qui ne tombe pas 
plus de  5 à 7,5 cm  sous la taille pour ne 
pas écraser la silhouette.
• On s’assure que les manches arrivent 
à peu près à l’os du poignet. Si elles 
sont trop longues, l’effet risque d’être 
disproportionné en raison de la longueur 
de la veste.
• On évite les ceintures et les détails très 
marqués comme les larges revers ou les 
grands empiècements. Ils alourdiraient 
notre silhouette. 
• On opte pour un pantalon assez droit ou 
étroit plutôt que large. 

ON EST PLUTÔT RONDE

• À moins d’être très petite, on opte pour 
une veste un peu plus longue (environ  10 
cm sous la taille). 
• On choisit une coupe semi-cintrée, qui 
avantage la plupart des silhouettes, y 
compris les plus fortes. 
• Pour le pantalon, on privilégie une ligne 
droite pour son effet amincissant. 
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ON A LES HANCHES FORTES

• On choisit une veste qui arrive un peu au-
dessus du milieu de la hanche. 
• On privilégie un pantalon droit ou 
légèrement évasé. Un pantalon étroit 
soulignerait nos courbes; très large, il 

amplifierait nos rondeurs.

ON A UNE FORTE POITRINE

• On recherche une veste dotée d’épaulettes pour équilibrer les proportions. Pour la longueur, on 
suit la règle qui s’applique à notre taille (petite ou grande). 
• On choisit une coupe semi-cintrée. Une veste très cintrée accentuerait le volume de notre poitrine.
• On évite le double boutonnage: notre poitrine paraîtrait trop comprimée.
• On privilégie un pantalon droit ou évasé, qui équilibre notre silhouette. 

ON EST GRANDE  
(SUPÉRIEURE À 170 CM)

• On peut se permettre une veste à mi-
cuisse assortie d’un pantalon très étroit 
(coupe cigarette). 
• Si on est svelte, il n’y a pratiquement 
aucune restriction quant au style et à la 
coupe.

LA ROBE DE MIDI 

La robe est un bon compromis pour aller travailler. Ce n’est pas pour rien que j’adore la robe.  
Elle est féminine et nous facilite la vie le matin devant notre armoire.

• Longueur genoux ou 1 cm au-dessus.
• Cintrée à la taille afin de mettre vos formes en valeur.
• Manches courtes, trois quart ou longues (pas de bretelles). Dans ce cas, pour camoufler les 
manches, portez une veste coupée au niveau de la taille ou cintrée. 
• Col en U ou en V.
• Robe- portefeuille.

LE  SAC À MAIN 

Misez sur un sac à main et un attaché-case en cuir 
véritable.
 Préférez un sac à main de petite taille. Ce dernier 
doit être de couleur neutre. 
S’il ne vous suffit, prenez un fourre-tout où vous 
mettrez votre trousse de maquillage, votre carnet, 
votre parfum, et votre petit sac à main. Ce  dernier 
vous permettra de prendre l’essentiel en rendez-
vous  ou lors de la pause déjeuner.
La ceinture
La ceinture est un accessoire. La porter avec 
une robe en harmonie avec les chaussures rend 
l’ensemble élégant. La ceinture permet de 
marquer la taille.  Si le pantalon ou la jupe que 
vous portez a des anses, n’oubliez pas votre 
ceinture. 

LE FOULARD

Accessoire que j’adore. Très élégant, en couleur, 
près du visage, autour du cou, il complète la 
tenue. A ne pas négliger. Plusieurs textures au 
choix : la soie pour l’élégance mais également le 
cachemire et la laine en hiver.
Les bijoux
Sobriété pour les bijoux. Ne pas dépasser plus de 
cinq accessoires : la montre, les boucles, la bague, 
le bracelet, la chaine. Si la veste est composée 
de boutons bijoux, il faudra les compter comme 
accessoires.

LES LUNETTES

C’est un accessoire important à tenir en compte. 
Le cadre ne doit pas déformer votre forme 
naturelle du visage. Il faut trouver un cadre qui 
ovalise le visage et cache ou épouse les sourcils. 
Les lunettes doivent être en harmonie avec le 
message que vous voulez transmettre. Sérieuse ? 
Sévère ? Professionnelle ? Amusante ? Sociable ?
Je conseille des montures mixtes écaillées. Les 
montures droites noires ou de couleur foncées 
rendent le visage très dur.

LES CHAUSSURES

Les escarpins à petits talons conviennent 
parfaitement à la business women.  Les sandales 
ouvertes de devant seront portées avec les 
pantalons ou les jupes qui arrivent au mollet.
Choisissez des chaussures en cuir véritable. Elles 
doivent être toujours propres.

LES ACCESSOIRES
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LES COLLANTS

Les collants, couleur chair, sont à privilégier. Dans 
le cas où vous souhaiteriez porter des collants 
noirs, il faudra harmoniser avec les escarpins de 
même couleur. Pensez à avoir toujours dans le sac 
une paire de collants de rechange dans le cas où 
ils se filent.

LES CHEVEUX ET LE 
MAQUILLAGE

Les cheveux seront toujours propres même si 
vous portez un foulard. Le brushing n’est pas 
obligatoire. Un coup de brosse suffit pour donner 
une forme aux cheveux. Ils doivent être bien 
entretenus. Une fois par mois, se faire couper 
les pointes chez une coiffeuse. La forme des 
cheveux est importante. Portez-les à mi- épaules 
au maximum pour équilibrer votre silhouette. 
Plus long, vous aurez tendance à les attacher. 
Pensez à la couleur, si vous commencer à avoir 
des cheveux blancs. Pour illuminer  votre visage, 
osez des mèches.
Un conseiller en image vous donnera les trois 
directions (la température, le clair-obscur et la 
saturation) pour connaitre les couleurs qui vous 
illuminent par vos vêtements, votre maquillage, 
votre teinture et vos reflets.
Le maquillage sera sobre. Une base pour votre 
teint, du mascara, du khol (à éviter si l’œil est 
tombant), du blush pour donner effet « bonne 
mine » et un rouge à lèvres naturel.

LES ONGLES

Les ongles doivent être propres. Le vernis 
sera de couleur nude ou claire. La « french 
manucure » est aussi acceptable. A éviter, les 
brillants, les accessoires, les couleurs (noir, rouge, 
rose fuchsia…). Dès que le vernis commence à 
s’écailler, il faut l’enlever.

LE PARFUM

Le parfum est à éviter. Si vous le portez, il faut qu’il 
soit discret. Les endroits pour le mettre : le creux 
des poignets et l’arrière des oreilles en une seule 
fois. Vous pouvez le remplacer par les crèmes du 
corps. 

LA GARDE-ROBE POUR LA 
MATERNITÉ

La business woman enceinte est aussi stylée. Elle 
portera un ensemble pantalon    ou jupe ou robe 
et une veste. Elle restera professionnelle jusqu’à 
son congé de maternité.  
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LA GARDE-ROBE POUR LA 
FEMME VOILÉE

La femme voilée professionnelle portera une 
tenue qui lui correspond en tout point et vous 
serez une femme voilée qui respire la liberté et 
la confiance en soi. Le conseil que je donnerai 
est d’éviter de porter le foulard noir. Osez porter 
des couleurs. Près du visage, le foulard est un 
accessoire. Il doit l’illuminer. 
Mettez-vous près d’une fenêtre à la lumière du 
jour et approchez deux foulards : un  d’un  ton 
chaud (jaune) et un de ton froid (bleu). Si votre 
teint s’illumine, si vos traits de fatigue diminuent, 
si vos ombres disparaissent, alors c’est votre 
couleur. 
Evitez aussi de porter des vêtements trop amples, 
des vêtements qui ne marquent pas la taille mais 
plutôt féminins et élégants.

LES TENUES POUR LES GRANDS 
ÉVÈNEMENTS

Lorsque vous recevez une invitation, le code 
vestimentaire peut être mentionné. Voici quelques 
exemples :
Tenue de ville : c’est la tenue pour tous les 
évènements. Elle se compose d’un tailleur (jupe 
ou pantalon) ou d’une robe et d’une veste si elle 
est sans manches.

Smoking ou cravate noire : la femme optera pour 
une robe de soir courte, longue ou trois-quarts ou 
une jupe longue et un chemisier. C’est la tenue 
la plus utilisée lors des soirées. Les bijoux seront 
sobres.
Tenue de cérémonie : la femme portera une robe 
longue ou semi-longue. La robe peut être sans 
manches. Un châle en soie peut accompagner la 
robe. Je vous conseille des bijoux traditionnels 
comme les perles.
Costume national : La femme s’habillera d’un 
caftan double pièce traditionnel et d’une ceinture. 
Elle peut porter le «selham » (longue cape) pour 
la touche élégante. La couleur du costume sera 
sobre de couleurs beige, taupe, gris ou  chocolat. 
Sortez vos plus beaux bijoux (pas plus que cinq).

Pensez à rester toujours sobres et élégantes. 
Votre entrée doit être remarquée non pas par 
vos vêtements mais par votre façon d’être qui 
est la plus importante. Soyez différentes des 
autres. N’oubliez pas les quatre C d’une bonne 
impression : Crédibilité, Confiance, Compétence 
et Courtoisie.
Soyez vous-même avant tout ! 

« Si une femme est mal habillée, on remarque sa robe, mais si elle est 
impeccablement vêtue, c’est elle que l’on remarque. » Coco Chanel
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POUR ALLER PLUS LOIN... 

Le rôle de l’image de soi et savoir-faire au bureau de Ginette Salvas.
L’harmonie des couleurs de Leatrice Eiseman.

Etiquette des affaires de Ginette Salvas.
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