
Humain
par nature

Réseau national indépendant 
d’entreprises du transport sanitaire.

Nous regroupons des acteurs qui défendent 
les valeurs de  professionnalisme, d’équité  
et  d’humanisme qui constituent notre 
vision du métier.



Notre savoir-faire

UN RÉSEAU 
DE PROS

Le réseau Rassyne est né, il y a quelques années, par la  
volonté de chefs d’entreprises ambulancières qui ont anticipé 
les changements à venir dans la profession. Persuadés que  
l’union fait la force, ils ont créé ce réseau pour faire face à la  
digitalisation des pratiques, aux bouleversements économiques 
et sociétaux ainsi qu’à l’évolution des politiques de santé.

LE PATIENT,  NOTRE PRIORITÉ
Parce qu’elle reste au cœur de notre activité, la personne malade, blessée ou 
parturiente mérite un service de transport de qualité, à son écoute, proche 
d’elle. C’est ce modèle de prise en charge que nous défendons à travers 
Rassyne. Le transport sanitaire ne sera jamais un service de livraison de colis.



Nos valeurs nous engagent

RESPECTUEUX 
de la personne 
transportée

PROFESSIONNELS 
de bout en bout

PARTISANS 
de la fraternité

DÉFENSEURS 
d’une certaine
éthique

Cela semble une évidence,  
mais c’est mieux de le rappeler.  
 
On ne transporte pas une  
personne vulnérable comme on 
livre un colis.

Respecter le patient, c’est aussi lui  
proposer un transport irréprochable.   
Normes d’hygiène, tenues 
réglementaires, véhicules : nous 
exigeons le meilleur.

Alors que le monde de la Santé 
est en pleine mutation en France, 
nous soutenons un modèle 
fraternel, un idéal sociétal basé 
sur l’entraide et le respect.

Parce que nous sommes attachés 
à la droiture, nous avons mis en 
place  des procédures pour  
valoriser la bonne conduite de 
nos entreprises.



Profitez de la force du 
réseau Rassyne avec nos 

tarifs négociés sur les matériels, carburant, les suites logicielles, la 
téléphonie et bien d’autres services encore. Vous avez aussi accès 
à l’intranet du réseau pour retrouver tous les conseils dont vous 
pouvez avoir besoin ainsi que les documents téléchargeables.
Enfin, vous bénéficiez de l’utilisation de l’image forte du réseau 
Rassyne et de sa capacité à vous accompagner pour répondre 
aux appels d’offres.

Notre équipe de juristes 
spécialistes en droit social 

vous accompagne au quotidien pour toutes les démarches  
juridiques à faire, les courriers officiels, la mise en conformité 
avec la réglementation, la gestion des relations avec le personnel. 
Nous apportons également des conseils dans la rédaction de 
vos documents obligatoires en tant qu’employeur et dans la 
gestion des contentieux.

Les nouvelles technologies 
ont pris une place  

importante dans notre activité. Nos informaticiens et  
développeurs vous aident dans le choix du matériel informatique 
et de téléphonie. Vous bénéficiez aussi d’une assistance et d’un 
conseil informatique à distance ainsi que la mise à disposition 
d’outils assurant la gestion et la sécurité de vos données. 
C’est aussi une formation continue afin d’être autonome.

Notre offre en détails

 Accompagnement en  
 ressources humaines

 Accompagnement 
 technique

 Accès
 au Réseau



Rassyne vous fournit un 
tableau de bord permettant 

d’obtenir des indicateurs de gestion pour votre entreprise. En 
le renseignant avec les données de votre service paie, de votre 
expert comptable ainsi que vos données opérationnelles, vous 
obtenez des informations essentielles pour la bonne gestion 
de votre société. Notre prestation d’analyse de ce tableau 
de bord vous permet de bénéficier de notre expertise pour 
alimenter votre réflexion et vos choix stratégiques. Confronter 
les idées permet de prendre de meilleures décisions.

 Analyse du tableau de  
 bord fourni par Rassyne

Vous bénéficiez d’un  
forfait de 8 heures utilisable en une ou deux fois pour une aide
personnalisée à la création d’éléments publicitaires, 
communication en presse écrite et fourniture d’un site 
internet à tarif préférentiel (3 modèles au choix).

Nous vous fournissons 
une analyse de l’ensemble 

des  processus de la chaine opérationnelle  et de ses différents 
composants, via une étude de l’environnement, la réalisation 
du plan de diagnostic, le déroulement et l’édition des  
conclusions et du rapport de recommandations, pour aboutir 
au plan d’action. 
 

* Diagnostic opérationnel obligatoire au préalable de l’accès au réseau 

   Communication

 Diagnostic opérationnel 
 de l’entreprise* 



 

Accès au réseau

L’utilisation de l’image Rassyne
• Marquage des véhicules ;
• Entête et pieds de page Rassyne ;
• Logo pour les documents papier ;
• Logo pour les sites internet.

L’accès aux tarifs négociés
• Suite logiciels métier (régulation,  

facturation, cartographie, ...) ;
• Véhicules ;
• Oxygène ;
• Tenues professionnelles
• Matériel médical ;
• Cartes carburant ;
• Cartes privilèges pour les salariés offrant 

de nombreuses remises (voyages,  
billeterie, Bien être, Loisirs, ...) ;

• Téléphonie mobile ;
• Téléphonie fixe (ADSL, fibre et matériel) ;
• Service paie ;
• Application de suivi des véhicules
• ... et encore d’autres à venir.

L’accès à l’intranet du réseau
• Flash d’informations ;
• Animations réseau ;
• Formulaires de demandes ;
• .. et encore d’autres à venir.
 
Accompagnement en 
Ressources Humaines

• Rédaction d’offres d’emplois
• Sélections CV ;
• Rédaction promesse d’embauche ;
• Rédaction contrats de travail temps plein 

initial ;
• Rédaction contrats de travail temps 

partiel initial ;
• Rédaction d’un 2nd contrat avec clauses 

identiques ;
• Conseil + rédaction d’une convention de 

mise à disposition ;
• Conseil + rédaction d’une convention de 

transfert ;
• Rédaction d’avenants ;
• DPAE et attestations d’entrée ;
• Organiser la visite médicale d’embauche ;
• Conseil + rédaction des entretiens  

professionnels ;

• Conseil + rédaction des entretiens  
d’évaluation ;

• Déclarations accident du travail ;
• Conseil + rédaction d’un courrier  

disciplinaire de recadrage – avertissement ;
• Conseil + rédaction d’un courrier de mise 

à pied disciplinaire ;
• Conseil + rupture période d’essai – 

réponse démission ;
• Conseil + mise en œuvre d’une  

procédure anticipée de CDD, rupture 
CDD commun accord ;

• Conseil + mise en œuvre d’une  
procédure anticipée de CDD, rupture 
faute grave ;

• Conseil + mise en œuvre d’une rupture 
conventionnelle ;

• Conseil + mise en œuvre du licenciement 
motif personnel Simple ;

• Conseil + mise en œuvre du  
licenciement motif personnel Complexe 
(salarié protégé) ;

• Licenciement inaptitude ;
• Licenciement motif économique ;
• Conseil personnalisé ;
• Courriers divers salariés
• Elections professionnelles ;
• Convocation représentants du personnel ;
• Création fiche de poste ;
• Conseil / assistance par téléphone ou 

courriel afférents à la gestion des  
salariés au quotidien.

Relations collectives
• Affichages obligatoires ;
• Conseil + rédaction de note de service ;
• Conseil + rédaction d’un règlement 

intérieur ;
• Elections des membres de la délégation 

du comité social économique ;
• Conseil + aide à la négociation et mise 

en place d’un accord collectif d’entreprise ;
• Conseil + rédaction du DUER ;
• Conseil + rédaction d’un livre d’accueil ;
• Conseil / assistance par téléphone 

ou courriel afférents à la gestion des 
relations avec les représentants du 
personnel.

Précontentieux et contentieux
• Conseil + rédaction et régularisation d’un 

protocole d’accord transactionnel ;
• Aide dans la préparation du dossier 

contentieux + relations avocats. 



Accompagnement technique

Outils informatiques mis à disposition
• Outil de sauvegardes dans le Cloud des 

données d’un poste informatique 
(protection contre les virus, les cryptovirus 
et les défauts de disques durs) ;

• Outil de gestion des flottes de  
smartphones (outil MDM, Mobile Device 
Management).

Formations continues
• Administration de l’outils de gestion des 

smartphones fournis ;
• Administration de l’outil de sauvegarde 

fourni ;

Gestion des prestataires référencés
• Fournisseur de photocopieur,  

imprimante, scanner, etc ;
• Partenaire téléphonie fixe ;
• Partenaire internet ;
• Partenaire téléphonie mobile.

Assistance informatique à distance
(Prérequis : avoir une connexion internet 
fonctionnelle et un PC qui démarre)
• Nettoyage et optimisation des PC ;
• Installation de logiciels (logiciels  

conseillés hors outils sous contrat partenaire) ;
• Paramétrage de logiciels (logiciels  

conseillés hors outils sous contrat partenaire) ;
• Aide à l’installation de matériels  

(matériels conseillés hors appareillages 
sous contrat partenaire) ;

• Aide au diagnostic de pannes logicielles ;
• Aide au diagnostic de pannes matérielles ;
• Sauvegarde des données via les outils 

fournis par nos services ;
• Aide au diagnostic de pannes sur  

smartphones Android.

Conseils
• Aide au choix sur les technologies et 

outils à utiliser ;
• Aide au choix sur les stratégies de  

communication numérique ;
• Mise en relation avec les partenaires 

référencés ;
• Analyse des devis de matériels et de 

prestations de services (informatique, 
téléphonie fixe et mobile émanent des 

partenaires référencés) ;
• Interrogations et problématiques  

techniques.

Communication

Forfait de 8 heures utilisable en une ou deux 
fois.
• Aide à la création de la PLV ;
• Aide à la communication sur Presse 

écrite ;
• Fourniture d’un site internet à tarif 

préférentiel (3 modèles au choix).

Analyse du Tableau de bord 
fourni par Rassyne

Forfait de 8 heures utilisable en une ou deux 
fois.
• Aide à la compréhension et interprétation 

des données ;
• Analyse détaillée des indicateurs ;
• Aide à la prise de décisions stratégiques 

pour l’entreprise. 

Diagnostic opérationnel  
de l’entreprise*

* Diagnostic opérationnel obligatoire au 
préalable de l’accès au réseau

vous pouvez simuler 
 votre tarif en allant sur : 

rassyne.com/tarifs

https://rassyne.com/tarifs


UN RÉSEAU RESPONSABLE
Tous signataires de la charte

En rejoignant Rassyne, les entreprises d’ambulances  
s’engagent avec nous dans le respect des valeurs qui nous 
animent. Tous les membres sont signataires de notre 
charte Rassyne imaginée ensemble et qui formalise l’état 
d’esprit de notre réseau.

11 avenue de l’Actipôle
33470 Gujan-Mestras
05 57 15 76 32
rassyne.com

TARIFS

Accès au Réseau
Sans option

360 € HT
 + 

0.45 % du CA 
par An 

Coût annuel mensualisé1

Accès au Réseau
+ option Ressources 

Humaines
360 € HT

 + 
1.32 % du CA 

par An 

Coût annuel mensualisé1+2

Accès au Réseau
+ option Technique

1 800 € HT
 + 

0.62 % du CA 
par An 

Coût annuel mensualisé1

Option
Communication

660 € HT
 + 

0.012 % du CA 
par An 

Coût annuel mensualisé3

Membre Premium
Toutes options incluses

1 800 € HT
 + 

1.5 % du CA 
par An 

Coût annuel mensualisé1

Option
Analyse du tableau de 

bord Rassyne
480 € HT

 + 
0.024 % du CA 

par An 

Coût annuel mensualisé3

(1) Diagnostic opérationnel obligatoire au préalable (1 875 € HT).
(2) L’option RH nécessite au préalable la réalisation d’un audit et d’un accompagnement
Le tarif s’élève à 3600 € HT d’acompte et de 1.68% du CA annuel payable sur 12 mois.
(3) Souscription à l’Accès Réseau obligatoire.

https://rassyne.com

