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Interlocuteur principal des familles endeuillées, le conseiller funéraire accompagne dans la phase 

d'organisation des obsèques et des formalités administratives. Il peut occuper les fonctions de 

Porteur/Chauffeur/Fossoyeur et de Maître de cérémonie. 

Le conseiller funéraire doit : 

 Expliquer aux familles les différentes étapes des obsèques en respectant les volontés du 

défunt. 

 Organiser la cérémonie civile ou religieuse et proposer un déroulé des obsèques. 

 Veiller au respect des délais et organiser les déplacements du convoi. 

 Vendre des prestations, ainsi que de l’ensemble des produits et services funéraires. 

 Proposer des contrats d’obsèques aux personnes qui souhaiteraient les organiser de leur 

vivant. 

 Rédiger les documents administratifs. 

 

 

La formation est ouverte à tout public majeur, demandeur d’emploi ou salarié, sans condition de 

diplôme. Un niveau Baccalauréat est cependant recommandé. 
Le sens de l'écoute, l'empathie, la rigueur, le sens de l'organisation et du commerce et un bon 

équilibre psychologique sont des qualités nécessaires pour l'exercice du métier. 

 

  
210 heures de formation réparties en : 

 140 heures de formation en centre (soit 20 jours de formation) 

 70 heures en stage en entreprise (soit 10 jours de stage) 

 

 

La formation est dispensée dans le but d'acquérir les compétences et le diplôme nécessaires à 

l'exercice de la fonction de conseiller funéraire conformément au décret n°2012-608 du 30 avril 

2012 et selon les modalités de l'Arrêté du 30 avril 2012. 

 

 

En vue de l'obtention du diplôme national, les stagiaires sont soumis à :
Une épreuve écrite (QCM)…………….......……………..….60% de la note finale 
Un oral devant un jury désigné en préfecture........ 20% de la note finale 
Une évaluation du stage en entreprise................... 20% de la note finale 
 

 

Des évaluations écrites ou orales sont mises en place sur chaque 
module de formation. Validation de chaque module par le biais 
d’un QCM d’entrainement sur l’espace intranet stagiaires. En fin 
de formation, le formateur procède à une évaluation des acquis 
et du comportement participatif. 
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Un animateur principal, véritable formateur funéraire, conjuguant expérience métier et maîtrise de 

la pédagogie. Chaque animateur NOVA FORMATION suit un cursus « formation de formateurs » 

annuellement. 
Un responsable de formation dédié à l’organisation et au bon déroulement de l’action de formation, 

de l’inscription au diplôme, en passant par le financement. 

Un traitement sous 3 jours ouvrés maximum de votre inscription et de votre dossier de 

financement. 

 

Retrouvez l’ensemble de nos dates et lieux de formation sur www.formations-funeraires.com 

 

NOVA FORMATION est actuellement présent sur : 

AMIENS, BAYONNE, BORDEAUX, BREST, BRIVE-LA-GAILLARDE, CAEN, CLERMONT-FERRAND, DIJON, 

LILLE, LYON, MONTPELLIER, NANTES, NICE, PARIS, POITIERS, RENNES, STRASBOURG, TOULON, 

TOULOUSE et VANNES. 

  

La formation théorique est appuyée par de multiples mises en situation et cas pratiques. Les 

moyens pédagogiques : 

 Salle de formation équipée de vidéoprojecteur, paperboard, accessoires funéraires, 

pupitre, caméra. 

 Supports de cours sur clé USB et en téléchargement 

 Espace stagiaire intranet avec entrainements en ligne 

 Accès aux offres d'emploi des réseaux par l'espace stagiaire 

  
Téléphone : 04.67.45.41.41 | Email : funeraire@formation-anf.com | Web : www.formations-funeraires.com 

 

 

 

http://www.formations-funeraires.com/
mailto:funeraire@formation-anf.comS


 

Module 1 - CONNAISSANCES ADMINISTRATIVES GENERALES 

 

Module 2 - HYGIENE, SECURITE ET ERGONOMIE 

 

Module 3 - LEGISLATION ET REGLEMENTATION FUNERAIRE 

 

Module 4 - PSYCHOLOGIE ET SOCIOLOGIE DU DEUIL 

 

Module 5 - PRATIQUES ET RITES FUNERAIRES  

 

Module 6 - PRODUITS, SERVICES ET CONSEIL A LA VENTE  

 

Module 7 - REGLEMENTATION COMMERCIALE  

 

Module 8 - CONCEPTION ET ANIMATION D'UNE CEREMONIE 

 

Module 9 - ENCADREMENT D'UNE EQUIPE 

 


