
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

DOMITYS CAMPUS, LE CENTRE DE FORMATION DU GROUPE 

ÆGIDE, OBTIENT LA CERTIFICATION QUALIOPI 

 

Paris, le 10 janvier 2023 – En s’inscrivant dans la continuité de l’École 

DOMITYS lancée en 2012, DOMITYS, leader des résidences services 

seniors et membre du Groupe AG2R LA MONDIALE, a fait le choix de créer 

son centre de formation DOMITYS Campus en janvier 2022. Ce dernier 

vient d’obtenir la certification Qualiopi. Basée sur le référentiel national 

qualité, elle atteste de la qualité du processus et des services de formation 

proposés et permet au groupe de bénéficier de financements publics 

et/ou mutualisés. Grâce à cette certification ÆGIDE entend devenir un 

acteur majeur de la formation dans le secteur de la silver économie.  

 

Soucieux de garantir à tous ses collaborateurs une formation adaptée et 

régulière afin d’apporter une grande qualité de services à ses résidents, 

DOMITYS a fait de la formation un axe majeur de sa politique de ressources 

humaines. DOMITYS Campus propose des parcours de formation adaptés 

aux différents corps de métier avec une finalité professionnelle. 

L’humain et le sens du service sont au cœur de l’activité du Groupe dont  

l’objectif premier est de satisfaire ses clients et de leur offrir un cadre de 

vie agréable au sein de ses résidences services seniors. C’est pourquoi la 

formation est une des priorités de DOMITYS qui veut ainsi accompagner, 

développer les compétences et les capacités d’innovation de chaque 

collaborateur.  

 

Si la certification Qualiopi est nécessaire pour bénéficier de fonds publics ou 

mutualisés, elle ouvre également de nouvelles possibilités de financement 

de formation pour des publics éloignés de l’emploi qui rejoindraient 

DOMITYS dans le cadre de parcours définis avec Pôle emploi.   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à cette certification, DOMITYS Campus peut désormais déployer des 

actions de formation adaptées aux besoins des territoires et des 

professionnels auprès de structures du secteur de la silver économie et ce 

dans le respect du cadre règlementaire. 

 

« La certification Qualiopi constitue un repère fiable et unique pour garantir 

la qualité et la lisibilité de nos formations. C’est une reconnaissance 

supplémentaire de l’excellence de notre offre de formation. Nous sommes 

très fiers d’avoir reçu cette distinction qui participe à une dynamique 

positive de développement de nos programmes et plus globalement, de 

DOMITYS Campus », souligne Julie- Violaine Masson- Laborde, 

Directrice de la formation. 

 

À propos du Groupe ÆGIDE 
Fort d’une expérience de plus de 20 ans, ÆGIDE est aujourd’hui est un exploitant-promoteur reconnu. Filiale 
d’AG2R LA MONDIALE, le Groupe est le 1er franchisé Citadines en France et il occupe, avec sa marque DOMITYS, 
une position de leader incontesté sur le marché des résidences services seniors. Avec 4.000 collaborateurs et 190 
résidences ouvertes et en construction représentant plus de 22.000 logements, DOMITYS est présent sur tout le 
territoire français ainsi qu’en Belgique, en Italie et à l’Île Maurice. Depuis sa création, le Groupe œuvre à la qualité 
de vie des personnes âgées, notamment en s’alliant à des partenaires reconnus pour leur engagement auprès de 
la population senior (Afnor Certification, Synerpa, Fédération Française de Cardiologie…) et contribue également 
au débat national sur les questions liées au vieillissement à travers les think-tanks Cercle Vulnérabilités & Société 
et Matières Grises. 
http://www.aegide.com 
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