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DOMPLUS A SIGNE A MONTREAL UN ACCORD DE COOPERATION  
AVEC LE GROUPE ENTREPRISES EN SANTE  

 
 
DOMPLUS et le Groupe Entreprises en Santé viennent de signer, début mai à Montréal, un accord 
de collaboration portant sur le déploiement de la démarche canadienne Programme PME en 
santé sur le territoire français. 
 
Au travers de ce partenariat, Le Président de DOMPLUS a souhaité s’inspirer du modèle 
canadien dont l’entreprise est issue pour proposer une solution dans le domaine de la 
santé et de la qualité de vie au travail aux PME et collectivités françaises.  « DOMPLUS a 
été fondée sur une approche unique celle de Priorité à la Personne » explique Serge 
Bizouerne, ajoutant « cette approche  se différencie des autres acteurs du marché français ». Elle 
permet à DOMPLUS d’apporter, en complément de son offre de services dédiée aux salariés, 
une réponse globale de prévention aux entreprises, organisations collectives et à leurs 
managers. 
 
La proposition, parce qu’elle se veut accessible à tous types d’organisations, nécessite peu 
d’investissements et s’intègre parfaitement dans la politique digitale de l’organisation. 
 
Après avoir établi un diagnostic de la situation, l’équipe de DOMPLUS, au travers de son 
expertise portée par son Académie des Métiers, élabore un plan d’amélioration et de prévention 
en collaboration avec la direction de l’entreprise.  
 
Dans un second temps, elle initie sa mise en œuvre avec la création et l’accompagnement d’un 
Comité Santé et Bien-Etre qui pilote et implique l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, en 
particulier les salariés, « personnes clés » de la prévention au sein de leur organisation. 
 
 
DOMPLUS a mis en place ce programme au sein de l’entreprise dès 2014. Les 4 grandes 
thématiques du programme : Habitudes de vie - Environnement de travail - Conciliation du 
travail et de la vie personnelle - Pratique de management sont au cœur des actions mises en 
place pour les collaborateurs de DOMPLUS depuis 3 ans et son portées par toutes les parties 
prenantes de l’entreprise (la direction, les salariés, les partenaires sociaux et les actionnaires). 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
A propos de DOMPLUS : 
 
Créée il y a dix-sept ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société d’intermédiation 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, salariés) sur des thématiques globales liées aux préoccupations de la vie quotidienne : 
avancement en âge, soutien aux aidants, transition vers la retraite,  ruptures familiales, handicap…  
 
Aujourd’hui, 10 millions de bénéficiaires ont accès aux services d’intermédiation, et 4,8 millions de 
salariés sur les domaines de l’équilibre vie privée – vie professionnelle, prévention, santé ou encore des 
questions autour de l’accès à l’emploi et au logement (…etc.), proposés par DOMPLUS. 
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A propos du Groupe Entreprises en Santé : 
 
Le Groupe Entreprises en Santé est un organisme à but non lucratif créé en 2005 à l’initiative de leaders 
du milieu des affaires et de la santé au Québec. A l’origine de la norme « Entreprise en santé », il agit pour 
le développement, la promotion et l’adoption par les employeurs des meilleures pratiques de santé 
globale au travail (physique et psychologique). Par ses actions, le Groupe participe au développement d’un 
environnement favorable à la santé des personnes et à la compétitivité des entreprises, contribuant ainsi à 
la vitalité de l’économie québécoise.  
http://www.groupeentreprisesensante.com/  
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