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Coaching

Devenir une lady et

 

 

Une journée de 9h à 12h et de 13h

Possibilité de déjeuner ensemble et de poursuivre le cours à table

Tarif : sur devis, à partir de 2 300 

 

 

Programme détaillé :

 

Les demandes étant si variées, qu’il n’y a pas de programme

peut durer de 45 min à une journée complète.

Voici des exemples de sujets abordés
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oaching pour entreprises : 

e lady et gentleman des temps modernes

à 12h et de 13h à 16h 

Possibilité de déjeuner ensemble et de poursuivre le cours à table 

300 euros 

: 

Les demandes étant si variées, qu’il n’y a pas de programme-type. Le coaching en entreprise 

peut durer de 45 min à une journée complète. 

jets abordés : 

148 00046 

(+33) 06.20.07.27.57  

manieres.com 

 

des temps modernes 

type. Le coaching en entreprise 
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Le savoir-vivre au travail : 

• Le vocabulaire pour s’élever 

• Les gestes à bannir dans le monde du luxe 

• La pause-café de 10h 

• L’évolution de la galanterie dans le monde professionnel 

• La correspondance 

• Les présentations et les salutations 

 

 

L’étiquette au restaurant : 

• Les codes et les usages des restaurants gastronomiques 

• Les spécificités du petit-déjeuner, déjeuner et dîner d’affaires 

• La maîtrise du plateau de fromages  

• Les règles de politesse à table 

• Couverts et vaisselle adéquats 

 

 

Recevoir et être reçu : 

• Les convenances lors d’un samedi soir entre amis 

• Les impératifs des maîtres de maison 

• Etre un invité modèle 

• Le cocktail mondain 

 

 

Maintien et posture : 

• Charisme & langage du corps 

• Comment s’asseoir, marcher et se présenter avec élégance 

• Les salutations et les présentations 
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Quiz animé : 

• Questions/Réponses insolites sur les bonnes manières d’hier et d’aujourd’hui 

• Les spécificités du savoir-vivre anglais 

• Les évolutions des bonnes manières à notre époque 

 

 

 

Un échange téléphonique est toujours nécessaire afin de déterminer les attentes des 

organisateurs. Le programme du coaching est donc personnalisé. Des ateliers des coachings 

individuels « Devenir une lady des temps modernes » et « Devenir un gentleman des temps 

modernes » sont souvent demandés.  

 

 

 


