TENUE VESTIMENTAIRE APPROPRIÉE ET
DÉCONTRACTÉE
Tout en projetant une image professionnelle qui inspire confiance, nous voulons que nos employés
soient à l'aise et s'habillent de façon à exprimer leur personnalité, tout en reflétant la fierté et la
réputation d'EDC. À l'exception des jours où vous interagissez avec les clients, les parties
prenantes et les visiteurs étrangers, la politique " Habillement décontracté " d'EDC vous offre la
souplesse nécessaire pour porter des vêtements approprier pour la journée et inclut la possibilité
de porter des jeans.
Pour vous aider à vous guider, voici des exemples de tenues qui ne respecteraient pas nos lignes
directrices de " Habillement décontracté " :
• Pantalon cargo
• Vêtements d'athlétisme et de yoga
• T-shirts ou chemises sans manches
• Vêtements avec logo
• Sandales de plage
• Robes ou jupes trop dont la longueur n’est pas appropriée pour le bureau
• Vêtements troués ou déchirés
• Casquettes

ADAPTER SA TENUE SELON LES CIRCONSTANCES
La tenue devrait convenir au rôle, au lieu de travail, à l’équipe, à l’environnement et aux activités
prévues pour la journée. Certains rôles, lieux et tâches imposent un code vestimentaire plus strict.
Par exemple, une tenue de ville est de mise si vous rencontrez des clients ou des visiteurs, mais
vous pouvez adopter un style plus décontracté lors des autres jours. Utilisez votre bon jugement.

DEMANDER CONSEIL À SON LEADER
Vous vous demandez quel degré de formalité est approprié ou si vous avez des questions sur les
lignes directrices vestimentaires d'EDC, n’hésitez pas à vérifier auprès de votre leader. Les leaders
sont là pour s’assurer que tous leurs employés comprennent bien le code vestimentaire, mais aussi
pour donner l’exemple.

RESPONSABILITÉ DES LEADERS
En tant que leader, vous devez veiller à ce que les membres de votre équipe connaissent le code
vestimentaire. Il est important de présenter vos attentes à vos employés, d’intervenir rapidement si
leur tenue vestimentaire est inappropriée, et surtout, de donner l’exemple.
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