
 POLITIQUE RH 

RASSYNE est un réseau national indépendant d’entreprises du transport sanitaire, qui regroupe les 
acteurs du secteur qui défendent les valeurs de professionnalisme, d’assertivité et d’humanisme qui 
sont la base de notre métier.  
 
Animée par une volonté d’engagement social et sociétal, la politique des Ressources Humaines de 
RASSYNE est fondée sur 4 grands principes : le respect de l’équilibre vie privée et vie professionnelle, 
la sécurisation des relations sociales, le développement des compétences et la mise en œuvre d’un 
management assertif.   
 
RESPECTER L’EQUILIBRE VIE PRIVÉE / VIE PROFESSIONNELLE 
 
Trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée est un objectif fondamental chez 
RASSYNE, notamment grâce à une gestion des temps de travail adaptée.  
 
RASSYNE concilie ainsi impératifs économiques et bien-être au travail, renforçant la satisfaction et la 
loyauté de chacun. 
 
SÉCURISER LES RELATIONS DE TRAVAIL  
 

Le respect de la législation est une priorité chez RASSYNE, qui s’est entouré de juristes et de 
professionnels des ressources humaines, spécialisés dans le transport sanitaire afin de s’assurer toute 
conformité avec la règlementation en vigueur.  

RASSYNE offre un environnement de travail stimulant tout en protégeant les droits, la santé et la 
sécurité de ses collaborateurs.  

 
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES  
 

Avec la conviction que chacun est porteur de talents, l’optimisation des compétences des salariés 
s’inscrit au cœur de la politique RH du réseau. Le succès de notre développement dépend en effet de 
notre capacité à révéler et à faire évoluer le potentiel de nos collaborateurs.  

RASSYNE mène ainsi une politique de formation ambitieuse, destinée à accompagner chacun à monter 
en compétences et à renforcer leur engagement vis-à-vis des objectifs de la société.  

 

MANAGER AVEC ASSERTIVITÉ 
 
Une grande importance est attachée à l’amélioration continue des compétences en matière de 
management.  
 
Les dirigeants et responsables d’exploitation de RASSYNE suivent régulièrement des formations 
poussées afin de développer leurs compétences managériales.  
 


