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Cédric de la Morandière est nommé Directeur de l’Académie 

des métiers de DOMPLUS 
 

société de services et d’Ingénierie de l’intermédiation sociale, ayant pour 

actionnaires Orange, AG2R LA MONDIALE, PRO BTP, KLESIA et le Groupe 
Initiative 
 
 

Paris, le 10 juin 2013 -  Cédric  de la Morandière, 35 ans, IGS Paris (maîtrise de compétence 

en management en ingénierie de la formation), est nommé Directeur de l’Académie des 

métiers de DOMPLUS.  

A ce titre, il a pour mission de développer l’activité de l’Académie de métiers, qui représente 

8% du chiffre d’affaire de DOMPLUS, et d’accompagner les partenaires de la société de 

services et d’ingénierie dans le cadre de l’évolution de leurs pratiques en termes de relation 

clients. Cédric de la Morandière dirige une équipe de 14 collaborateurs internes ou externes.  

 

Cédric de la Morandière occupait, depuis 2008, la fonction de responsable du Centre de 

formation interne du CJD (Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprises), association 

patronale pour le compte de laquelle il gérait l’organisme de formation, les réseaux de 

prestataires et pilotait les formations dédiées aux dirigeants.  

Il avait commencé sa carrière au sein de l’OPCAREG Ile de France – OPCA 

interprofessionnel (2002 à 2008) en tant que responsable du service aux entreprises.   

 
*** 

L’Académie des métiers de DOMPLUS a pour objet de faire évoluer durablement les 

pratiques des entreprises autour de la personnalisation de la relation à chacun de 

leurs clients. Concrètement, la méthode est celle d’une formation/action : une équipe 

dédiée et constituée de 7 personnes s’implique dans les processus de travail de l’entreprise. 

Après une phase de diagnostic et de sensibilisation, l’Académie forme les managers de 

proximité et leurs équipes par le biais d’un coaching dans la durée, sur poste de travail et en 

situation réelle. La formation s’accompagne d’évaluations individuelles et collectives sur la 

réalité des changements et leur impact. 



L’Académie compte aujourd’hui une dizaine de clients et partenaires. A titre 

d’exemple, elle travaille avec PRO BTP, IRP Auto ou encore la CFDT.  

 
 
A propos de DOMPLUS 

Créée il y a treize ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société 

d’intermédiation à distance et par téléphone dans le secteur des services qui assure pour le 

compte d’entreprises et de grands donneurs d’ordre de la protection sociale des prestations 

de conseil et d’accompagnement à destination de leurs publics (adhérents, clients ou encore 

salariés) sur des thématiques globales liées aux préoccupations de la vie quotidienne  : 

conciliation vie privée/vie professionnelle, bien-être au travail, soutien aux aidants, passage 

à la retraite, ruptures familiales, avancement en âge, handicap, etc. 

 
 

DOMPLUS en quelques chiffres : 

- 8 millions de bénéficiaires ont accès aux services DOMPLUS sur l’ensemble du 

territoire français ; 

- chaque année, plus de 2500 situations nouvelles traitées par jour ; 

- 6% de sa masse salariale est allouée à la professionnalisation ;  

- 8% de son budget consacré au développement ; 

- ; 

- 101 collaborateurs ; 

- un chiffre d’affaire de 9 millions d’euros (CA direct – hors volume d’affaires traitées 

/ CESU SAP) en 2012 ; et une évolution prévisionnelle du chiffre d’affaire de 25% en 

2013. 
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