
Établir des relations au travail
Comme le souligne notre Ligne directrice de pratique sur la communication et la collaboration, établir des relations est essentiel à la pratique. 
Les personnes avec qui vous nouez des relations et celles avec lesquelles vous communiquez et collaborez peuvent être différentes, car chaque 
milieu d’exercice est unique.

Quelques exemples :

Milieu : Relations avec : Exemple :

Les EPEI (éducatrices et éducateurs de la petite enfance 
inscrits) répondent aux besoins des familles. Ils apprennent à 
les connaître pour s’assurer que les besoins et les intérêts des 
enfants sont pris en compte, tout en travaillant en collaboration 
avec leurs collègues.

Les consultants-ressources n’interagissent pas nécessairement 
de manière quotidienne et en personne avec les familles, mais 
ils communiquent régulièrement par écrit, par téléphone et 
virtuellement.

Dans ce contexte, l’EPEI doit communiquer et collaborer avec 
d’autres membres de la communauté d’apprentissage qui ont 
leurs propres normes déontologiques et professionnelles.

L’EPEI communique régulièrement avec de nouvelles familles 
et des aidants – et il ou elle interagit avec eux pendant toute la 
durée du programme offert par son centre.

Les relations avec les partenaires communautaires visent à 
s’assurer de fournir des programmes et services adaptés aux 
enfants et aux familles sur le plan culturel.

S’il s’agit d’un(e) coordonnateur(trice) de stage, il ou elle collaborera avec 
des professionnels pour organiser le placement des étudiants dans des 
services de garde, des jardins d’enfants, des programmes parascolaires 
ou des centres ON y va. 
Un membre de l’équipe enseignante peut également collaborer avec 
d’autres enseignants, des étudiants et des partenaires communautaires 
sur des projets de recherche.

L’EPEI peut communiquer et collaborer avec des familles 
marginalisées par les institutions; il ou elle doit en tenir compte 
pour établir des relations et évaluer chaque famille.

Le fournisseur de services de garde en milieu familial peut avoir 
une communication et une collaboration directes limitées avec les 
autres EPEI.

Afin de favoriser une collaboration continue et une communication 
ouverte, ils s’attachent à nouer des relations de confiance avec 
les adultes dans leur milieu de travail.
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L’EPEI utilise de nombreuses stratégies de communication 
pour établir des relations de confiance et de collaboration en 
vue d’appuyer les objectifs du programme, sa qualité ainsi que 
l’apprentissage professionnel.Gestionnaire de programme 

dans un centre multiservice

Personnel, équipe de direction, 
partenaires communautaires  
et agences de financement


