
Présentation de l’entreprise

EnTouteElégance
SAVOIR-VIVRE EN VILLE & EN ENTREPRISE



Un déjeuner, un lettre de félicitations à envoyer, une invitation à un
mariage… Comment se comporter, que répondre, que faire ?

Les codes de bonne conduite et d’élégance ne sont pas qu’une survivance de la 
haute société des siècles passés !

En Toute Elegance est là pour vous dévoiler leurs secrets et vous accompagner 
dans votre votre ascension professionnelle et personnelle.

Connaître les Codes



Comment répondre à une invitation, à quelle occasion envoyer une lettre de
remerciements…
Chaque événement de la vie répond à une règle de bienséance. 

Savoir agir en toute occasion (dîner placé, cocktail, mariage, naissance…) permet 
d’évoluer dans n’importe quel milieu avec aisance.

En Toute Elegance vous offre les clés pour chaque situation de la vie grâce à ses 
formations ponctuelles (coaching intensif) ou thématiques.

le savoir-vivre en ville



Evoluer dans une société demande de respecter les us et coutumes du 
savoir-vivre… faute de quoi vous faites du sur place !

Quand vous atteignez un certain niveau professionnel, le moindre détail peut vous
nuire, ou au contraire, vous valoriser. A ce stade, se former au savoir-vivre
devient donc un choix stratégique.

Mais le savoir-vivre ne concerne pas uniquement les cadres ou dirigeants. Recevoir
un visiteur et savoir le présenter, répondre au téléphone ou prendre un message, 
sont tout aussi importants.

En Toute Elegance forme votre personnel en situation afin de parfaire l’image 
de marque de votre entreprise.

le savoir-vivre en entreprise



Il existe plusieurs ouvrages de référence qui peuvent servir de vade-mecum. 
Nous prônons une formation interactive en face-à-face.
Chaque formation est thématique et fait l’objet d’une ligne directrice.

L’échange est interactif : notre coach en bonnes manières répondra à vos moindres
questions et réalisera avec vous des mises en situation pratiques.

En Toute Elegance réalise avec vous des formations en situation réelle : 
  - déjeuner ou dîner dans un restaurant partenaire, 
  - arts de la table, 
  - coaching intensif par téléphone en cas d’urgence,
   - « hotline » du savoir-vivre.

notre CoaChing aCtif



Afin de garantir la meilleure qualité de ses conseils, EnToute Elégance a décidé
de réunir, au sein d’un Comité directeur, des personnes de qualité et de référence
dans le domaine du savoir-vivre.

De part leur éducation, profession ou position sociale, ces personnalités veillent,
avec En Toute Elégance, au respect de la tradition des bonnes manières et du
langage français.

 

notre Comité direCteur



formations de qualité

En Toute Elégance dispense ses formations depuis plus de 10 ans.

En Toute Elégance a formé des banquiers privés comme des artisans, 
dans tous les domaines, en français comme en anglais.

Nous proposons également des formations par visioconférence.



Elisabeth Fournier - Fondatrice
+ 33 2 47 58 46 63/ ef@en-toute-elegance.fr

Thomas Ka - Marketing & Communication
06 62 57 45 07 / thomaska@gmail.com

www.en-toute-elegance.fr
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