Notre conviction
K-Dix est né d’une conviction d’entrepreneur :
la montée en compétence des salariés est
un facteur clé de performance et d’efﬁcacité
de l’entreprise.
Pour faire émerger ces compétences,
la transformation du modèle de
management s’impose. Or l’entreprise doit
aussi s’adapter à un écosystème de plus en
plus demandeur et complexe.
La solution digitale est une opportunité
autant qu’une nécessité : c‘est un levier
essentiel de cette transformation pour
l’entreprise d’aujourd’hui et celle de demain.

Notre ambition
PRÉVENIR

La prévention est une préoccupation constante pour
la sécurité des salariés : c’est un point crucial dans
le domaine de la qualité (produit, vie au travail…). Se
donner les moyens d’anticiper avant d’agir (historique,
documentation, process…) est un facteur clé de succès.

AGIR
L’action est la raison d’être de l’entrepreneur. Un outil
de gestion RH simple, efﬁcace, flexible qui facilite
le dialogue et la réactivité, est un facteur clé de
succès pour créer de la conﬁance au sein des parties
prenantes de l’entreprise.

ADAPTER
Créer les conditions d’un retour factuel d’expérience est
essentiel au progrès continu. Se donner les moyens
de capitaliser sur les réussites comme sur les points
d’amélioration est un facteur clé de reconnaissance
et d’engagement.

Notre raison d’être
Dans un environnement complexe et
incertain, se donner les moyens de grandir
ensemble grâce à la solution K-Dix est notre
raison d’être. K-Dix offre une solution et un
accompagnement opérationnels pour faire
évoluer le modèle de management. Cela
en préservant l’équité et la transparence
au sein des parties prenantes, gages du
développement efﬁcace et pérenne de
l’entreprise.
Vous avez l’énergie, nous avons la solution.
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GRANDIR
ENSEMBLE

selon
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VOTRE ENTREPRISE

VOS COLLABORATEURS

Votre entreprise a une valeur
affective, et immatérielle
inestimable. Pour préserver
cette valeur et aller chercher le
meilleur niveau de performance,
nous sommes à vos cotés pour
insuffler l’énergie nécessaire à
sa croissance. Une performance
durable résulte de l’engagement
collectif, d’une culture
d’entreprise renforcée et d’une
démarche positive assumée.

Pour nous comme pour vous,
vos collaborateurs sont la
première richesse de votre
entreprise. Au centre de vos
préoccupations, l’humain est
ainsi au cœur de la performance
et constitue le socle de la
vision commune et des valeurs
partagées par tous :
écoute, dépassement de soi,
équilibre et motivation.

VOS FOURNISSEURS
ET SOUS-TRAITANTS

#pérennité

#assertivité

En contribuant à
l’amélioration continue de
tous les process internes et
à la responsabilisation et la
reconnaissance de chacun des
acteurs, la mise en place de
K-Dix contribue à la réduction
des zones de flou y compris
avec vos fournisseurs et vos
sous-traitants. .

#qualité de service

#4

#5

VOS CLIENTS

K-DIX

En ancrant une culture
d’entreprise différenciante et un
niveau d’exigence accru, basée
sur l’écoute, la compétence
et la réactivité, la ﬁdélité et la
satisfaction de vos clients s’en
trouvent largement améliorées.
K-Dix concourt à la performance
de votre écosystème.

Notre rôle est de devenir votre
partenaire privilégié en vous
accompagnant dans la mise
en place d’une gouvernance qui
va de l’avant. Notre solution
saura vous guider et devenir le
levier de performance garant
d’une qualité de vie au travail
doublée d’un fort sentiment
d’appartenance.

#ﬁdélisation

#performance

VAINQUEUR DES TROPHÉES
Trophée de l’Eco Innovation 2017,
catégorie Management

Trophée Excellence SMA 2019,

Pourquoi choisir K-Dix ?
> Parce que K-Dix a été conçu par un
entrepreneur pour des entrepreneurs
qui ont la conviction que l’humain est
au cœur de la performance.
> Parce que nous sommes la seule
solution RH globale de référence,
100% digitale,, qui place l’humain au
centre de sa vision tout en ﬁabilisant le
management à distance.
> Parce que nous avons la volonté de vous
accompagner durablement et en
profondeur pour instaurer une
culture d’entreprise différenciante
au quotidien
> Parce que notre solution K-Dix ose
l’idée d’une gouvernance positive
pour garantir la performance,
l’équilibre et la pérennité de votre
entreprise.
> Parce que nous avons développé
une solution qui croit en
l’énergie de l’émulation, permettant
une appropriation totale, adaptée
budgétairement
et
offrant
une
organisation qui vous ressemble
vraiment.

Mention spéciale RSE
catégorie Entreprises
de 51 à 500 salariés

OUTILS
DE COMMUNICATION

OUTILS DE
GOUVERNANCE

OUTILS RH

Plus d’information sur :
www.k-dix.fr

bonjour@k-dix.fr • tel : 04 28 70 88 88

