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Le comportement en entreprise 
 

Pourquoi dois-tu à ce stade de ta vie, te 
préoccuper particulièrement de cet aspect ?  

C’est le fait que tu acceptes un engagement contractuel avec une 
entreprise, c'est-à-dire partager ses objectifs, à la réalisation 

desquels tu vas contribuer de façon collective  

Est-ce que je peux 
m’habiller comme à 
l’école ? 

Plutôt non 

 

Il faut, d’abord, que ta tenue soit correcte et propre. 

Ensuite, tu constateras que les codes vestimentaires ne sont pas les 
mêmes d’une entreprise à l’autre : 

 Dans une banque, c’est plutôt « chic »… 

 Dans les usines, c’est avant tout pratique, fonctionnel. 
 

Est-ce que je dois adapter 
ma façon de parler, de 
communiquer avec les 
autres ? 

Plutôt oui 

 

Tu vas, simplement, parler dans la langue française la plus courante… 

Mais attention : chaque entreprise a ses propres mots, son propre 
langage, ses sigles… qu’il faut apprendre. 

Tu utiliseras plus le  téléphone et l’e-mail, rarement le SMS. 

Tu salueras, avec politesse, toutes les personnes rencontrées. 
 

Quelles sont les bonnes attitudes ? 

 

Sois curieux, n’hésite pas à aller vers les gens, écoute bien ce qui se 

dit, repère et note bien les informations importantes. 
Sais faire preuve d’initiative, propose des idées et des solutions. 

Sois capable de bien t’intégrer dans ton équipe. 
 

Et quelles sont celles à éviter ? 

 

Ne pas respecter les règles de fonctionnement – horaires, consignes… 

Effectuer des tâches non demandées (mais qui te plaisent...) 

Rester « planqué » dans ton coin, en faire le moins possible 
Passer ton temps – SMS, téléphone – avec tes copains et copines… 
 

J’ai entendu parler de 
« l’esprit d’équipe ».  
Est-ce important ? 

Absolument ! 

 

Dans le monde professionnel le travail en équipe est primordial ! 
Tu feras toujours partie d’une équipe, avec un chef, et des collègues 

Les échanges (informations, idées…), l’entraide sont  déterminants 

L’esprit d’équipe est ce qui fait la différence… à toi de le développer. 
 

Est-ce que je vais être 
noté ? 

Tout à fait ! 
Mais cette évaluation sera très différente de ta notation scolaire. 

On évaluera principalement : ton travail réalisé, tes résultats obtenus, 

ton comportement en équipe, ton initiative, tes idées nouvelles. 
 

 


