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3 CONSEILS POUR CHOISIR 

SON LOOK AVANT UN ENTRETIEN
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Ok, l’habit ne fait pas le moine. 
Mais face à un recruteur, l’adage 
vole en éclats. Une bonne 
première impression passe 
aussi par vos vêtements. Faites-
en un atout gagnant !

1- Adoptez le dress code de 
l’entreprise
On ne s’habille pas de la même façon 
dans une agence de pub, une agence 
immobilière ou un atelier de 
production.
Calquez-vous sur la culture de la 
société. Vous ne connaissez pas son 
style ? Faites comme Jérémy, 25 ans, 
designer junior : « quelques jours 
avant l’entretien, je me suis posté 
devant les locaux de l’entreprise 
pour épier la tenue de ceux qui 
entraient et sortaient. Un copain m’a 
raconté qu’il était même allé jusqu’à 
téléphoner à l’accueil pour se 
renseigner. Il a mis la secrétaire dans 
sa poche et est arrivé bien moins 
stressé le jour J . »

2- Trouvez le juste milieu 
Ni trop cool, ni trop chic, ni trop 
original : tout est une question de 
mesure. Pour être certain de ne pas 
faire un impair, misez sur la sobriété. 
Parmi les valeurs sûres ; le pantalon 
(ou la jupe) avec une chemise, 
accompagnés ou non d’une veste. 
Léa, 26 ans, assistante marketing 
dans un groupe de cosmétiques, a 
trouvé un compromis : « j’ai 
l’habitude de porter des vêtements 
très colorés. Pour l’entretien, j’ai opté 
pour un ensemble neutre mais avec 
quelques accessoires : un bracelet 
graphique et une broche en clef de 
sol. L’important pour moi était aussi 
d’exprimer ma personnalité. »
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3- Evitez les détails qui tuent
« Vous êtes dans une posture de 
représentation, rappelle la chasseuse 
de têtes Virginie Granier. Même si 
vous rencontrez le dirigeant d’une 
start-up qui met un sweat à capuche, 
cela ne veut pas dire qu’il n’a pas 
envie de se retrouver face à un 
candidat correctement habillé et qui 
sait jouer le jeu lorsqu’il sera amené à 
rencontrer des clients. »

LA CHECK-LIST D’ISABELLE LENNY              
(coach en image)
Oubliez les baskets, le jogging, le 
short, le tee-shirt, le sweat, la 
chemise bariolé.
Messieurs, pensez à cirer vos 
chaussures.
Essayez de repasser vos vêtements la 
veille.
Mesdames, optez pour un maquillage 
et des bijoux discrets, fuyez les talons 
hauts si vous n’êtes pas à l’aise.


