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ÉDITO
DOMITYS crée chaque année 500 nouveaux postes dans toute
la France. A fin 2019 il comptait près de 3 000 collaborateurs
intervenant dans les domaines de la promotion immobilière,
du conseil en investissement, de l’exploitation et des fonctions
support. Ils seront plus de 3 500 à la fin 2020.
L’augmentation du nombre de collaborateurs est indissociable
de la croissance du groupe. DOMITYS ouvre en moyenne une
vingtaine de nouvelles résidences chaque année. Or, chaque
résidence

représente

une

vingtaine

de

nouveaux

emplois

recrutés localement. Sans compter les emplois indirects générés
par l’ouverture d’une résidence comptant, en moyenne, 120
logements. Salariés et résidents vont en effet consommer dans
les commerces locaux, générer du trafic pour les installations
culturelles et touristiques de la commune, créer de l’activité pour
les professionnels médicaux et paramédicaux, etc.
Le succès d’une résidence services seniors tient à la qualité
de ses équipes. Direction, réception, animation, restauration,
maintenance et assistance, commercial : tous les profils sont
représentés. Pourtant, malgré le nombre important de postes à
pourvoir dans un futur proche, notre secteur manque de visibilité
auprès des organismes de formations et des potentiels candidats
venus d’horizons divers.
DOMITYS a été précurseur en contribuant à faire émerger le
secteur. Il entend bien apporter sa pierre à la valorisation des
métiers du grand âge, en participant à la création de nouvelles
filières de formation et en développant les relations avec ses
partenaires.

FRÉDÉRIC WALTHER
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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LES MÉTIERS
DU GRAND ÂGE
UNE FILIÈRE PROFESSIONNELLE
DYNAMIQUE ET DIVERSIFIÉE
« Les métiers du grand âge sont véritablement porteurs de sens […]
Ils sont le reflet de la place que notre société est prête à faire à ses
aînés, mais de manière plus générale au prendre soin et aux plus
fragiles. »

Extrait du rapport El Khomri,
octobre 2019

TOUTE UNE PALETTE DE COMPÉTENCES AU SERVICE DU GRAND ÂGE

AIDE
SOINS

HABITAT
DOMOTIQUE

ALIMENTATION
RESTAURATION

LOISIRS
CULTURE

TRANSPORTS

COMMUNICATION
LIEN SOCIAL

DE NOMBREUX LIEUX POUR EXERCER CES MÉTIERS D’AVENIR

DOMICILE
TRADITIONNEL

MAISONS
DE RETRAITE

EHPAD1

NON MÉDICALISÉES
ET RÉSIDENCES AUTONOMIE

MILIEU
HOSPITALIER
(HÔPITAL, USLD2 …)

RÉSIDENCES SERVICES SENIORS
DOMITYS est une solution de logement qui permet de vivre chez soi,
bien entouré, en toute indépendance et tranquillité. Au sein d’une
résidence services seniors, les personnes âgées profitent de services
et de logements qui correspondent à leur style de vie.

1. Ehpad : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
2. USLD : unité de soins de longue durée
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1

DE NOUVELLES COMPÉTENCES AU SERVICE
DU MAINTIEN DANS L’AUTONOMIE
Si les métiers du soin et de la dépendance sont indispensables
pour répondre aux besoins d’une partie de la population âgée, les
résidences services seniors contribuent à faire émerger de nouveaux
métiers et savoir-faire destinés à prolonger le plus longtemps possible
l’autonomie des personnes.

1.1

UNE GRANDE DIVERSITÉ DE MÉTIERS
Une résidence services seniors DOMITYS
comprend en moyenne 120 logements et
plus de 800 m² d’espaces de services en
rez-de-chaussée comprenant un restaurant
avec un chef, salon-bibliothèque, salle de
fitness, espace beauté (coiffure, esthétisme),
piscine … Chaque mois, pas moins de 50
activités et animations sont proposées aux
résidents. Pour animer tous ces espaces et
proposer une large gamme de services aux
occupants seniors, une équipe de 20 à 25
personnes est présente dans la résidence.

PLUS DE 500
NOUVEAUX POSTES
CRÉÉS PAR AN.

Au total, 7 grandes familles de métiers
sont représentées au sein des résidences
services seniors DOMITYS : direction, accueil,
animation, service en salle et restauration,
entretien, maintenance et assistance, et
conseil commercial.
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1.2

LE DÉVELOPPEMENT
DE NOUVEAUX MÉTIERS
La gestion d’une résidence services seniors
se situe à mi-chemin entre les métiers
de l’hôtellerie, du tourisme et du secteur
social et médico-social. Ils nécessitent une
connaissance fine des besoins et attentes des
seniors, mais également une grande expertise
de la relation de service. C’est pourquoi
DOMITYS développe des cursus de formation
spécifiques à certains métiers qui n’existaient
pas auparavant, comme celui de directeur ou
d’animateur en résidence services seniors.

1.3

LA CULTURE DE L’ÉCOUTE
ET DE LA BIENVEILLANCE
Au-delà des compétences et savoir-faire formels, les collaborateurs de
DOMITYS ont en partage une forme de savoir-être qui fait toute la différence.
Cette culture de l’écoute et de la bienveillance constitue l’âme des résidences.
Chaque résident doit se sentir compris, entouré, écouté. Le tout dans un
complet respect de l’indépendance et de la vie privée puisqu’un appartement
en résidence services seniors est un domicile comme un autre.
L’humain et le sens du service sont au cœur de notre activité. L’ensemble
du personnel d’une résidence suit ainsi des formations dédiées lui
permettant d’appréhender les spécificités de notre métier (premiers secours,
bientraitance, fin de vie…).
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II

LE BIEN-ÊTRE DES COLLABORATEURS AU CŒUR
DE LA QUALITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS
La satisfaction et le bien-être des collaborateurs constituent les deux
piliers de la qualité d’accueil et de service que nous proposons dans
nos résidences. C’est pourquoi le Groupe consacre des ressources
importantes à la formation et la valorisation de l’expérience de chacun.
Tout en développant l’accès à l’emploi sur les territoires.

2.1 LE PARCOURS PROFESSIONNEL, DE L’INTÉGRATION
AUX PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
Dès son arrivée dans le Groupe, chaque nouveau salarié
bénéficie d’un parcours d’intégration lui permettant de se
familiariser avec l’entreprise, son organisation et ses métiers.
C’est un moment privilégié au cours duquel il peut échanger
avec différents collaborateurs du Groupe et ainsi préparer au
mieux sa prise de poste. Ce nouveau salarié est également
accompagné par un tuteur qui lui apportera l’appui nécessaire
à sa prise de fonction.
Afin de promouvoir l’emploi des jeunes diplômés, DOMITYS
a également créé une pépinière d’adjoints de direction visant
à former, sur plusieurs mois, les adjoints de direction des
futures résidences services.
Cet accompagnement se poursuit tout au long de la carrière,
avec une politique de formation ambitieuse et de nombreuses
perspectives de mobilité au sein du groupe.

EN MOYENNE, 2 FORMATIONS
PAR AN PAR COLLABORATEUR
EN 2019, PLUS DE 5 300 STAGIAIRES
ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE OU PLUSIEURS
FORMATIONS. PRÈS DE 1 900 D’ENTRE EUX
ONT ÉTÉ FORMÉS PAR L’ECOLE DOMITYS.
320 COLLABORATEURS ONT BÉNÉFICIÉ
D’UNE MOBILITÉ INTERNE EN 2019
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2.2

LA VALORISATION DE L’EXPÉRIENCE, UNE PRIORITÉ
POUR FAIRE PROGRESSER CHACUN À SON RYTHME
DOMITYS souhaite valoriser les expériences et les acquis des
collaborateurs. C’est dans ce cadre que nous engageons un projet
de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour nos directeurs de
résidence. Tous sont issus d’une formation initiale et ont des parcours
professionnels différents : c’est une richesse pour notre Groupe. Pour
aller plus loin et leur permettre de valoriser leurs expériences et
valider tout ou partie d’un diplôme du secteur médico-social, nous
allons leur proposer d’intégrer une démarche de VAE collective en
ciblant un diplôme de ce secteur. Nous lancerons un premier groupe
pilote avec une université reconnue. Sur la base de cette première
expérience, nous envisagerons de généraliser la VAE, qui est une
réelle opportunité de valoriser les expériences des collaborateurs.

2.3

LE BIEN-ÊTRE DES COLLABORATEURS ET LA QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL : DEUX INCONTOURNABLES
Les collaborateurs doivent bénéficier d’un environnement de travail sûr : dans
un souci de prévention contre les accidents de tous types, des formations
et campagnes de sensibilisation sont déployées au sein du groupe. Notre
système de visio-conférence permet également de limiter les déplacements
professionnels. De plus, en cas de situations difficiles rencontrées sur
résidence (ex : décès d’un résident), des groupes de parole sont mis en
place avec des psychologues.
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86%

DE COLLABORATEURS SATISFAITS
DE TRAVAILLER AU SEIN DU GROUPE EN 2019
(POUR RAPPEL  : 2017 : 81% ET NORME BVA : 78%)
3

86%

DES COLLABORATEURS
RECOMMANDERAIENT À LEUR ENTOURAGE
DE TRAVAILLER CHEZ DOMITYS EN 2019
(POUR RAPPEL : 2017 : 83% ET NORME BVA : 63%)
3

TOUS LES COLLABORATEURS
ONT UNE RÉMUNÉRATION
SUPÉRIEURE AU SMIC

2.4

L’EMPLOI ET LA FORMATION AU PLUS PRÈS
DE CEUX QUI EN ONT BESOIN
Avec environ une centaine de nouvelles résidences
créées
chaque
année,
toutes
enseignes
confondues, le secteur des résidences services
seniors crée de nombreux emplois. Plus de
1 500 par an si on prend l’hypothèse raisonnable
d’une résidence employant une quinzaine de
personnes. Dans un contexte de renchérissement
des coûts de transport et de flambée des
loyers et des prix immobiliers dans les grandes
agglomérations, de plus en plus de Français
peinent à accéder à l’emploi et à la formation.
Or, les résidences services seniors se développent
actuellement partout sur le territoire (y compris
dans les communes de moins de 10 000
habitants), à un rythme soutenu, tout en
contribuant à améliorer la qualité des emplois
(salaires supérieurs au Smic, embauche en
CDI, absence de déplacements professionnels,
opportunités de progression professionnelle…).

3. À l'instar d'autres grands instituts de sondage, BVA possède un département d'enquête de climat social. L'ensemble des études
de climat social qui sont réalisées permettent d'obtenir des valeurs de référence (comme la norme BVA) permettant notamment
de mesurer l’engagement des collaborateurs, leur satisfaction et/ou leur bien être au travail.
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CHIFFRES
CLÉS
DOMITYS

PRÈS DE 20 ANS
D’EXPÉRIENCE
PLUS DE 100
RÉSIDENCES
OUVERTES
À FIN 2019
PRÈS DE 3 000
COLLABORATEURS
À FIN 2019

80%

D’EMPLOYÉS
EN CDI ET À TEMPS
PLEIN

90

PROJETS
EN DÉVELOPPEMENT

5

RÉSIDENCES
À L’INTERNATIONAL
EN 2020
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