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K2 Solutions Performance se démarque par ses services à la carte ! Besoin d’accompagnement pour K2 Solutions Performance se démarque par ses services à la carte ! Besoin d’accompagnement pour K2 Solutions Performance se démarque par ses services à la carte ! Besoin d’accompagnement pour K2 Solutions Performance se démarque par ses services à la carte ! Besoin d’accompagnement pour 

augmenter votre efficacité oaugmenter votre efficacité oaugmenter votre efficacité oaugmenter votre efficacité opérationnellepérationnellepérationnellepérationnelle    ? ? ? ? Envie d’implanter Envie d’implanter Envie d’implanter Envie d’implanter les meilleures pratiques en industrie ? les meilleures pratiques en industrie ? les meilleures pratiques en industrie ? les meilleures pratiques en industrie ? 

Vous désirez Vous désirez Vous désirez Vous désirez de l’accompagnement pour de l’accompagnement pour de l’accompagnement pour de l’accompagnement pour obtenir des normesobtenir des normesobtenir des normesobtenir des normes    internationales pour propulser votre internationales pour propulser votre internationales pour propulser votre internationales pour propulser votre 

entreprise entreprise entreprise entreprise ? ? ? ?     

Vous cherchez des approches innovatrices pour gérer vos ressources humaines ? Vous cherchez des approches innovatrices pour gérer vos ressources humaines ? Vous cherchez des approches innovatrices pour gérer vos ressources humaines ? Vous cherchez des approches innovatrices pour gérer vos ressources humaines ? Besoin de moBesoin de moBesoin de moBesoin de motiver tiver tiver tiver 

vos employés ? Nevos employés ? Nevos employés ? Nevos employés ? Ne    cherchez plus la solution miracle ! Laissez le soin à des professionnels cherchez plus la solution miracle ! Laissez le soin à des professionnels cherchez plus la solution miracle ! Laissez le soin à des professionnels cherchez plus la solution miracle ! Laissez le soin à des professionnels 

dynamiques dynamiques dynamiques dynamiques de vous guiderde vous guiderde vous guiderde vous guider    dans vos pratiques de gestiondans vos pratiques de gestiondans vos pratiques de gestiondans vos pratiques de gestion    et vous offrir des solutions selon vos et vous offrir des solutions selon vos et vous offrir des solutions selon vos et vous offrir des solutions selon vos 

besoins et adaptées à tous les niveauxbesoins et adaptées à tous les niveauxbesoins et adaptées à tous les niveauxbesoins et adaptées à tous les niveaux....    Notre force … tous nos Notre force … tous nos Notre force … tous nos Notre force … tous nos mandats sont faitmandats sont faitmandats sont faitmandats sont faitssss    en duo par une en duo par une en duo par une en duo par une 

professionnelle membre de l’Ordre des CRHA et un ingénieur également membre de l’Ordre des professionnelle membre de l’Ordre des CRHA et un ingénieur également membre de l’Ordre des professionnelle membre de l’Ordre des CRHA et un ingénieur également membre de l’Ordre des professionnelle membre de l’Ordre des CRHA et un ingénieur également membre de l’Ordre des 

ingénieurs du Québec. Une vision globale qui tient compte de l’humain, de l’équipe, des coûts et des ingénieurs du Québec. Une vision globale qui tient compte de l’humain, de l’équipe, des coûts et des ingénieurs du Québec. Une vision globale qui tient compte de l’humain, de l’équipe, des coûts et des ingénieurs du Québec. Une vision globale qui tient compte de l’humain, de l’équipe, des coûts et des 

besoins. besoins. besoins. besoins.     
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Gestion des ressources humainesGestion des ressources humainesGestion des ressources humainesGestion des ressources humaines        
 Mise en place d’indicateurs de performance (taux d’absence, Mise en place d’indicateurs de performance (taux d’absence, Mise en place d’indicateurs de performance (taux d’absence, Mise en place d’indicateurs de performance (taux d’absence, taux de roulement, indice de taux de roulement, indice de taux de roulement, indice de taux de roulement, indice de 

satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, etc.)etc.)etc.)etc.)    

 Gestion de la formation en entrepriseGestion de la formation en entrepriseGestion de la formation en entrepriseGestion de la formation en entreprise    

 Implantation d’outils RH (politiques, Implantation d’outils RH (politiques, Implantation d’outils RH (politiques, Implantation d’outils RH (politiques, 

manuel d’employés,manuel d’employés,manuel d’employés,manuel d’employés,    descriptions de descriptions de descriptions de descriptions de 

postespostespostespostes    etc.)etc.)etc.)etc.)    

 Développement Développement Développement Développement organisationnelorganisationnelorganisationnelorganisationnel    

(Mentorat, coaching,(Mentorat, coaching,(Mentorat, coaching,(Mentorat, coaching,    formationsformationsformationsformations    etc)etc)etc)etc)    

 Gestion des employés difficilesGestion des employés difficilesGestion des employés difficilesGestion des employés difficiles    

 Équité salarialeÉquité salarialeÉquité salarialeÉquité salariale    

 Dotation (recrutement de personnel)Dotation (recrutement de personnel)Dotation (recrutement de personnel)Dotation (recrutement de personnel)    

 Diagnostique RHDiagnostique RHDiagnostique RHDiagnostique RH    

 Gestion de dossiers d’employésGestion de dossiers d’employésGestion de dossiers d’employésGestion de dossiers d’employés    
    

SantéSantéSantéSanté----sécuritésécuritésécuritésécurité    
 Mise en place Mise en place Mise en place Mise en place d’indicateurs de performance (taux d’accidents, gravité, etc.)d’indicateurs de performance (taux d’accidents, gravité, etc.)d’indicateurs de performance (taux d’accidents, gravité, etc.)d’indicateurs de performance (taux d’accidents, gravité, etc.)    

 Mettre sur pied un comité paritaire de santéMettre sur pied un comité paritaire de santéMettre sur pied un comité paritaire de santéMettre sur pied un comité paritaire de santé----sécuritésécuritésécuritésécurité    

 PréventionPréventionPréventionPrévention    

 Gestion de dossiers d’incidents et CSSTGestion de dossiers d’incidents et CSSTGestion de dossiers d’incidents et CSSTGestion de dossiers d’incidents et CSST    

 Plan des mesures d’urgencePlan des mesures d’urgencePlan des mesures d’urgencePlan des mesures d’urgence    
    

PPPPerformance opérationnelleerformance opérationnelleerformance opérationnelleerformance opérationnelle    
 Mise en place d’indicateurs de Mise en place d’indicateurs de Mise en place d’indicateurs de Mise en place d’indicateurs de performance (livraisons, productivité, clients, etc.)performance (livraisons, productivité, clients, etc.)performance (livraisons, productivité, clients, etc.)performance (livraisons, productivité, clients, etc.)    

 Implantation de normes internationales (ISO 9001, 14001, 17025, OHSAS 18001)Implantation de normes internationales (ISO 9001, 14001, 17025, OHSAS 18001)Implantation de normes internationales (ISO 9001, 14001, 17025, OHSAS 18001)Implantation de normes internationales (ISO 9001, 14001, 17025, OHSAS 18001)    

 Gestion de l’amélioration continue (lean manufacturing, 5S, 7W, flux tiré, Gestion de l’amélioration continue (lean manufacturing, 5S, 7W, flux tiré, Gestion de l’amélioration continue (lean manufacturing, 5S, 7W, flux tiré, Gestion de l’amélioration continue (lean manufacturing, 5S, 7W, flux tiré, etc)etc)etc)etc)    

 Processus de développement de produitsProcessus de développement de produitsProcessus de développement de produitsProcessus de développement de produits    

 Augmentation de l’efficacité opérationnelle (hausse de productivité, amélioration des Augmentation de l’efficacité opérationnelle (hausse de productivité, amélioration des Augmentation de l’efficacité opérationnelle (hausse de productivité, amélioration des Augmentation de l’efficacité opérationnelle (hausse de productivité, amélioration des 

processusprocessusprocessusprocessus    et méthodes de travail, etc.)et méthodes de travail, etc.)et méthodes de travail, etc.)et méthodes de travail, etc.)    

 Gestion/direction d’entrepriseGestion/direction d’entrepriseGestion/direction d’entrepriseGestion/direction d’entreprise    

 Implantation de systèmes de gestion de la production, de la qualité, planification, etc.Implantation de systèmes de gestion de la production, de la qualité, planification, etc.Implantation de systèmes de gestion de la production, de la qualité, planification, etc.Implantation de systèmes de gestion de la production, de la qualité, planification, etc.    
        

FFFFormationormationormationormationssss, conférences, conférences, conférences, conférences, mentorat, mentorat, mentorat, mentorat    et coachinget coachinget coachinget coaching    
 De lDe lDe lDe la formationa formationa formationa formation, des conférences, du mentorat , des conférences, du mentorat , des conférences, du mentorat , des conférences, du mentorat et duet duet duet du    coaching sont disponibles pour coaching sont disponibles pour coaching sont disponibles pour coaching sont disponibles pour 

chacun des points énumérés plus haut.chacun des points énumérés plus haut.chacun des points énumérés plus haut.chacun des points énumérés plus haut.    


