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 annabelle@formation-anf.com
 04 67 45 41 41

 nicolas@formation-anf.com
 04 44 05 20 26

 anais@formation-anf.com
 05 35 54 50 14

 nicolasg@formation-anf.com
 05 35 54 41 41

Professionnels du funéraire  

 guilhem@formation-anf.com
 04 11 93 22 90

Professionnels du funéraire

 mathilde@formation-anf.com
 05 35 54 41 41

référente OPCALIA

 agnes@formation-anf.com
 05 35 54 41 41

Membre de la fédération de la formation Professionnelle
fOrMAtIOn funérAIre & AIDe Au reCruteMent

nOVA fOrMAtIOn MOntPeLLIer
Siège Social : 194 rue de la Manade, 
Z.A. les Cousteliers, 34160 CAStrIeS

SIret : 513 314 401 00037

nOVA fOrMAtIOn ISSOIre
3 bis rue Jean Bigot, Z.A.C des Prés

63500 ISSOIre
SIret : 513 314 401 00045

nOVA fOrMAtIOn PArIS
4, allée de Bayeux

94170 Le PerreuX Sur MArne
SIret : 513 314 401 00078

nOVA fOrMAtIOn BOrDeAuX
Parc CADerA SuD rue Ariane, Bât. u

33700 MerIgnAC
SIret : 513 314 401 00060

nOVA fOrMAtIOn renneS
Le 107 - CS 10704 - 107, av. Henri fréville

35207 renneS CeDeX 2
SIret : 513 314 401 00052

AgenCe nOVA fOrMAtIOn - Organisme de formation professionnelle enregistré sous le n° 91 34 06918 34 auprès de la préfecture de la région Languedoc-roussillon
nAf 8559 A - tVA IntrACOMMunAutAIre fr24 513 314 401 - SIret 513 314 401 00037 -  www.formation-anf.com -  contact@formation-anf.com -  09 72 15 67 87

fOrMAtIOn DeS DIrIgeAntS et DeS SALArIeS   

Tout employeur, quel que soit le nombre de salariés, la nature de l’activité ou le statut juridique (entreprise individuelle 
ou société), doit participer au financement des actions de formation continue de son personnel en payant une 
cotisation annuelle, dont le montant dépend du nombre de salariés.

En contrepartie, votre entreprise dispose d’un budget de formation annuel, variable selon vos cotisations et les règles 
de prise en charge de votre OPCA (OPCALIA, OPCA3+, AGEFOS, FAFCEA, CMA, AGEFICE...)

“Spécialiste du montage de dossier, l’Agence Nova Formation vous aide dans vos démarches administratives visant 
à obtenir un financement de formation. Mathilde AlArçoN, forte de son expérience de 6 années au sein d’OPCALIA, 
optimisera les différentes prises en charge en fonction de votre entreprise.”

Notre expérience vis à vis des différents OPCA nous permet de déterminer rapidement la faisabilité de vos projets et 
de vous assister dans les demandes de prise en charge.

fOrMAtIOn De VOS futurS reCruteMentS   

Formation pré-qualifiante, formation réglementaire, formation sur-mesure selon votre cahier des charges : toutes 
ces solutions peuvent être financées par l’OPCA et LE POLE EMPLOI avec un dispositif adapté.

Quelle que soit la taille de votre structure, prévoyez vos recrutements et bénéficiez des meilleures solutions !

PLAnnIng DeS fOrMAtIOnS  
 

sur www.formations-funeraires.com
ou en flashant ce qrcode

“ Plan de formation, période de professionnalisation, montant pris en charge :
Nos conseillers dédiés aux professionnels vous apportent conseils et solutions. ”

fInAnCeMentS

nOS fOrMAteurS

nOS COnSeILLerS
fOrMAtIOnS régLeMentAIreS



NOVA FORMATION   

C réée en 2009, est aujourd'hui le leader de la 
formation funéraire en France.

C omplètement indépendant, notre organisme 
de formation travaille avec rigueur et 

professionnalisme auprès de l’ensemble des acteurs 
du funéraire.

 > 10 établissements et 18 villes d’accueil pour une 
implantation nationale.

 > 600 demandeurs d’emploi, salariés et dirigeants 
formés chaque année.

 > 7 conseillers formations dont 3 dédiés aux 
professionnels, en contact permanent avec 
employeurs, stagiaires, financeurs publics et 
OPCALIA. 

 > 6 formateurs permanents et quelques intervenants 
réguliers, issus du monde funéraire, pour la mise 
en place d’actions réglementaires et thématiques 
sur mesure.

L’ ingénierie pédagogique et la qualité étant au centre 
de la stratégie de formation, NOVA FORMATION 

est le seul organisme de formation funéraire en France 
membre de la FFP (Fédération Française de Formation) 
depuis 2013. A ce titre nous sommes en cours de 
certification OPQF et NF 214.

E nfin l’aide au recrutement étant une priorité, 
Nova Formation met en relation employeurs et 

stagiaires par le biais du dépôt d’offre d’emploi de son 
site internet, de Speed Dating Professionnel durant les 
sessions de formation, de Préparation Opérationnelle 
à l’Emploi (sélection de demandeur d’emploi selon vos 
critères, puis formation prise en charge par Pole Emploi 
et OPCALIA). 

Frédéric DELFIEU, 
gérant Nova Formation

POrteur / CHAuffeur / fOSSOYeur niv1 :   21 heures 

POrteur / CHAuffeur / fOSSOYeur avec mises en situation et sortie terrain :   35 heures

Agent D’ACCueIL DeS fAMILLeS :   42 heures

MAître De CéréMOnIe :   70 heures + 70 heures de stage en entreprise formation diplômante

COnSeILLer funérAIre :   140 heures + 70 heures de stage en entreprise formation diplômante

DIrIgeAnt D’entrePrISe funérAIre :   182 heures

fOrMAtIOn tHAnAtOPrAXIe :   280 heures

OPtIMISer L’ACte De Vente :   21 heures

COnCePtIOn et AnIMAtIOn De CereMOnIe :   14 heures

PrISe De PArOLe en PuBLIC :   14 heures

L’ACCueIL DeS fAMILLeS :  14 heures

LeS rIteS et PrAtIQueS funerAIreS :  14 heures

OrgAnISAtIOn De VOS SeMInAIreS DAnS nOS etABLISSeMentS : formation, image de l’entreprise, soirée corporate...

nOS fOrMAtIOnS

 annabelle@formation-anf.com
 04 67 45 41 41

 nicolas@formation-anf.com
 04 44 05 20 26

 anais@formation-anf.com
 05 35 54 50 14

 mathilde@formation-anf.com
 05 35 54 41 41

référente OPCALIA

eSPACe rH 
AIDe Au reCruteMent

“Nova Formation vous accompagne pour vos recrutements et vous propose 
des solutions en fonction de vos contraintes.”

DéPôt / Offre D’eMPLOI
&

reCHerCHe De StAgIAIreS
“La réponse rapide à votre besoin de recrutement”

V ous disposez d’un accès à l’espace employeur 
du site internet www.formations-funeraires.com 

pour vos dépôts d’offres d’emploi en ligne (gratuit) et 
la diffusion auprès des stagiaires diplômés, région par 
région.

 F aites-nous part de vos besoins en recrutement et 
nous vous proposons les cv des stagiaires formés 

et diplômés, en adéquation avec le profil recherché

צ  AVAntAgeS   

 % Excellente connaissance de nos stagiaires
 % Répond à un besoin immédiat
 % Procédure simple par internet ou par fax

DISPOSItIf P.O.e. COnSeILLer funérAIre
“Préparation Opérationnelle à l’Emploi :

la formation haut de gamme”

V ous nous faites part de vos besoins en recrutement 
à venir. Nous déposons l’offre d’emploi, nous vous 

présentons une sélection de demandeurs d’emploi, 
vous choisissez, nous formons !

צ  AVAntAgeS  

 % Financement complet de la formation 
(cofinancement OPCA - Pôle Emploi)

 % Sélection de demandeurs d’emploi effectuée par 
Nova Formation

 % Formation conseiller funéraire diplômante + 
cursus avec modules de perfectionnement (CACES, 
SST, Perfectionnement de Cérémonie, Prévoyance, 
Optimisation de l’acte de vente...)

JOB DAtIng PrOfeSSIOnneL
“à la rencontre des stagiaires en formation”

V ous rencontrez les stagiaires en formation près de 
chez vous (18 villes en France) durant une session 

de formation.

D ispositif simple et rapide, chaque futur diplômé 
aura 5 à 10 min pour se présenter et répondre à 

vos questions.

צ  AVAntAgeS  

 % Complètement gratuit
 % Possibilité d’accueillir un élève en stage en 

entreprise
 % Disponibilité des futurs diplômés sous 4 semaines
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