
         Etablissements spécialisés

SOLUTIONS DE TRANSPORTS POUR TOUS LES ESMS NOTRE FONCTIONNEMENT

•  Établissements pour jeunes, adultes, seniors en situation de handicap :  
IME, ITEP, IEM, ESAT, IMP, etc...

•  Établissements pour personnes dépendantes :  
EHPAD, Centres de rééducation, Foyers, etc...

UÉTUDE & DIAGNOSTIC 
    •  Audit et élaboration du cahier des charges
              • Optimisation, organisation et ajustement des services

UFLOTTE SUR-MESURE 
    • Conception et aménagements  
             de véhicules adaptés
            • Véhicules récents et entretenus 
             •  Location courte et longue durée possible

U EXPLOITATION PERSONNALISÉE 
• Un interlocuteur référent pour votre établissement

       • Ecoute et adaptation au quotidien

U SÉCURITÉ ET QUALITÉ 
• Gestion des circuits en temps réel

       • Formation des conducteurs
       • Contrôle Qualité

POUR TOUS VOS USAGERS

•  Enfants, adolescents, adultes, seniors : nous transportons tous  
vos usagers quel que soit leur âge et leur type de handicap.

U NOS COLLABORATEURS SONT  
FORMÉS ET SENSIBILISÉS

www.synergihp.fr
1er réseau national de transport adapté de l’Economie Sociale et Solidaire 



         Etablissements spécialisés

CONTINUITÉ DE SERVICE

Nos conducteurs-accompagnateurs sont recrutés pour leurs qualités humaines.  
Dès leur intégration, ils sont formés et sensibilisés à l’accompagnement de vos publics. 
Ainsi, ils sont à même de réagir en cas de situations complexes.

• Points précis de conduite, de sécurité, de législation (formation PSC1, Eco-conduite)

• Accompagnement des personne (Conducteur /Accompagnateur PMR,  
    gestes et postures, accompagnement des pathologies les plus lourdes...)

U FORMATION - ÉCOUTE - DISPONIBILITÉ

UNE ÉQUIPE SENSIBILISÉE AU HANDICAP

OPTIMISATION  DE L’EXPLOITATION

U L’ENSEMBLE DE NOS VÉHICULES : 
• Adaptés à l’âge et à la situation de handicap  
   des personnes 
• Entretenus et vérifiés régulièrement  

U LES ÉQUIPEMENTS : 
• Répondent aux normes transition  
   écologique co2 en vigueur  
• Sont adaptés aux personnes transportées  
   (rehausseurs pour les enfants de moins  
   de 10 ans et/ou de petite taille)

• Des outils métiers adaptés  
• Des circuits optimisés et des process adaptés  
• Gestion des aléas 
•  Suivi des circuits et géolocalisation des véhicules
• Process adapté aux personnes transportées  
   (ex : conducteur habituel et circuit unique pour les enfants, etc…)

U CONFORT ET SÉCURITÉ

U CONTINUITÉ DE SERVICE

www.synergihp.fr


