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Le marbrier funéraire intervient rapidement afin de réaliser les monuments définis par la famille 

et le conseiller funéraire. Par la suite, les familles font appel à lui pour l’entretien du monument 

ou pour des travaux de restauration. Il procède également à l’ouverture et à la fermeture des 

caveaux. 

Il peut également être amené à participer aux cérémonies par ses fonctions de Porteur / 

Chauffeur / Fossoyeur. 

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

diplôme. Etre titulaire du Permis B. Casier judiciaire n°3 vierge. 

Avoir une bonne condition physique, le marbrier funéraire sera effectivement amené à travailler 

à l’extérieur malgré des conditions météorologiques pas toujours favorables et à soulever de 

lourdes charges. Le permis PL est un plus. 

 
 189 heures de formation en centre (soit 27 jours de formation)  

 77 heures de formation sur plateau technique (soit 11 jours de formation)  

 
 

La formation est dispensée dans le but d'acquérir les compétences de marbrier funéraire. A l'issue de la formation le stagiaire sera 

autonome sur toutes parties de l'activité funéraire dédiée aux travaux de marbreries : opérations de terrassements, pose de caveaux, pose 

de monuments, gravures, entretiens de sépultures, ouverture, fermeture, règlementation cimetière. Le stagiaire pourra être rattaché sur 

les convois de cérémonie et faire partie du protocole: porteurs-chauffeur. 

 

 

Des évaluations écrites ou orales sont mises en place sur chaque module de formation. 
 
En centre : validation de chaque module par le biais d’un QCM d’entrainement. En fin de formation, le formateur procède à une évaluation 
des acquis et de la participation. 
Sur plateau technique : validation de chaque module par le biais d'exercices pratiques. 
 

Une attestation de formation sera remise à l'issue de la formation et de son évaluation.
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La formation théorique est appuyée par de multiples études de cas. Les moyens pédagogiques : 

✓ Salle de formation équipée de vidéoprojecteur et paperboard 

✓ Plateau technique avec cimetière factice 

✓ Matériels dédiés à la marbrerie 

✓ Supports de cours  

✓ Espace stagiaires intranet et Formation en ligne 

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 interlocuteur unique, responsable de formation, en charge de l’inscription, du financement, 

de l’organisation et du bon déroulement de l’action de formation et de son diplôme. 

Un traitement sous 3 jours ouvrés maximum de votre demande d'inscription. 

 

 

 

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

Centre de formation: MERIGNAC (33) 

Plateau techniques: SAMATAN (32) 

 

Dossier de préinscription à remplir sur le site internet www.formations-funeraires.com, onglet 

"Devis en ligne". Contact / renseignements:  04.67.45.41.41 ou funeraire@formation-anf.com  

 

 

http://www.formations-funeraires.com/
about:blank
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REMISE A NIVEAU DES SAVOIRS DE BASE (14h) 

Informatique 
 Les bons usages 
 Généralités sur les types de fichiers 
 Envoi / réception d'emails 
 Navigation internet 

Mathématiques 
 Opérations simples 

Expression écrite et orale 
 Les bonnes pratiques professionnelles 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Appréhender les bonnes pratiques écrites et orales, 
savoir réaliser des opérations mathématiques simples, 
savoir recevoir et écrire un email professionnel. 
 
TECHNIQUES : 
Animer une séquence, contrôle de l’acquisition de 
compétences (QCM) 
 

PRESENTATION DU SECTEUR PROFESSIONNEL (21h) 

 Histoire de la marbrerie funéraire 
 Législation 
 Types de pierres 
 Monuments funéraires 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Décrire les différents types de Pierres et de 
monuments funéraires 
 
TECHNIQUES : 
Animer une séquence, contrôle de l’acquisition de 
compétences (QCM) 
 

ORGANISATION DE CHANTIER, LEGISLATION ET REGLEMENTATION FUNERAIRE (21h) 

 Plan du cimetière 
 Règlement intérieur 
 Demandes et autorisations 
 Cimetières et réglementations / Jardin du souvenir 
 Concessions / Caveaux / Sépultures / Columbarium / Travaux de marbrerie 
 Introduction à la réglementation funéraire 
 Réglementation sur les fournitures obligatoires et sur les transports de corps 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Mémoriser les règles applicables à l'organisation de 
chantier et la réglementation funéraire 
 
TECHNIQUES : 
Animer une séquence, contrôle de l’acquisition de 
compétences (QCM) 
 

LECTURE DE PLAN ET DESSIN (7h) 

 Dessin de monuments à la main 
 Repérer et identifier les éléments composants le monument funéraire 
 Lecture des cotes indiquées 

 Plan de montage du monument  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Dessiner à la main un monument, savoir lire un plan  
 
TECHNIQUES : 
Animer une séquence, contrôle de l’acquisition de 
compétences (QCM), exercice pratique de dessin 
 

MODULE PORTEUR / FOSSOYEUR : PSYCHOLOGIE DU DEUIL, PORTAGE (14h) 

Deux journées de cas pratiques destinées aux exercices de: 
 Mise en bière 
 Travail des fournitures (cercueil, capiton, symboles religieux, plaque 

d'identification) 
 Portage 
 Véhicule de transport de corps 
▪ Brancardage 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Appréhender les techniques de portage et de fossoyage 
 
TECHNIQUES : 
Cas pratiques de portage et brancardage 

 

TECHNIQUES DE RECHERCHE D'EMPLOI (14h) 

Techniques de recherche d'emploi dans le milieu funéraire  
▪ Reprise des CV et lettres de motivation  
▪ Compréhension du secteur funéraire et valorisation des atouts  
▪ Préparation à l'entretien de recrutement  

 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Appliquer les méthodes nécessaires à a recherche 
d'emploi ou de stage  
 
TECHNIQUES : 
Animer une séquence, vidéo projection  
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LOGICIELS INFORMATIQUES MARBRERIE FUNERAIRE (35 heures) 

Prise en main des principaux logiciels de marbrerie funéraire 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Appréhender les 3 principaux logiciels funéraires 
 
TECHNIQUES : 
Animer une séquence, dessin informatique 

 

GESTES ET POSTURES, HYGIENE, SECURITE  (7 heures)  
Les Equipements et les règles de protection  

▪ L'hygiène sécurité : la réglementation du travail et le CGCT  
▪ La visite médicale et les vaccinations obligatoires / Les CACES  
▪ La protection individuelle / La manipulation des corps  
▪ Utilisation et entretiens des installations mobiles et fixes et des véhicules  
 

Les gestes et les postures  
▪ Les méthodes de portage de cercueils et les cortèges funèbres  
▪ Le fossoyage / Méthodes de mise en bière / La manutention  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
Appréhender les risques professionnels, appliquer les 
consignes de sécurité, utiliser les équipements de 
protection, exécuter les gestes et adapter les postures 
dans le milieu funéraire  
 
TECHNIQUES :  
Utilisation d’une caméra : projeter des séquences  
Organiser des jeux de rôles (1ers secours, portage, etc.) 

 

Préparation CACES Mini-Pelle (7 heures) 

Théorie 
 Connaissances de base du code de la route 
 Devoirs et responsabilités des conducteurs d'engins de TP 
 Technologie et connaissance de l'engin de chantier 
 Risques inhérents au fonctionnement de l'engin 
 Les règles de conduite 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Connaître les bases de la réglementation et les 
principaux  textes de la sécurité sociale,  les principaux 
types d’engins, les caractéristiques principales et le 
fonctionnement des principaux organes de service et de 
sécurité ainsi que les principaux risques inhérents à la 
fonction, les règles de conduite, de circulation, de 
stationnement et les dispositions générales de sécurité. 
 
TECHNIQUES : 
Animer une séquence, mise en situation, contrôle de 
l’acquisition de compétences (QCM) 

Préparation CACES Grue auxiliaire (7 heures) 

Théorie 
 Le métier de conducteur de grue auxiliaire de déchargement 
 Les règles de conduite et les consignes d'utilisation 

 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Appréhender les règles générales de sécurité communes 
aux différents types de grues auxiliaires, les procédures 
et contrôles avant la mise en service du matériel utilisé. 
 
TECHNIQUES : 
Animer une séquence, mise en situation, contrôle de 
l’acquisition de compétences (QCM) 

  

CACES Mini-Pelle (14 heures) 

Pratique 
 Travaux spécifiques en cimetière 
 Conduite et manœuvre en situation d'obstacles  
 Pratique d'exercice de fouille 

 Manipulation de charge 
 
Journée d'évaluation 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Décrire les différents rites funéraires civils et religieux 
Etudier les règles de protocole 
 
TECHNIQUES : 
Cas pratique 

CACES Grue auxiliaire (14 heures) 

Pratique 
 Les règles de sécurité et la prise de poste 
 Chargement d'un monument en atelier 
 Déchargement d'un monument en cimetière 
 Pose et travaux spécifiques en cimetière (caveau, cercueil 

 
Journée d'évaluation 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Décrire les différents rites funéraires civils et religieux 
Etudier les règles de protocole 
 
TECHNIQUES EN LIGNE : 
Cas pratique 
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SORTIE PEDAGOGIQUE CIMETIERE (3h30) 

Mise en perspective des notions abordées  

▪ Rappels sur les pierres, monuments, caveaux 

▪ Lecture de plan 

▪ Réglementation du cimetière 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Identifier et connaître les différents monuments 
Savoir lire le plan cimetière et le règlement intérieur 
 
TECHNIQUES : 
Sortie pédagogique 

 

ENTRETIEN DE SUPULTURES (3h30) 

 Techniques d'entretien de sépultures 
 Bases sur l'art floral 
 Respecter les règles d'entretien 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Décrire les différentes méthodes d'entretien de sépultures  
Connaître le fonctionnement et les règles de l'art floral 
 
TECHNIQUES : 
Animer une séquence, vidéo projection 

 

 

EXAMEN THEORIE (7h) 

QCM écrit 

Epreuve de Dessin et calculs 

Informatique 
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TERRASSEMENT ET MANUTENTION (14h) 

 Reconnaître et aménager la zone de travail 

 Maniement de la pelleteuse dans le cimetière 

 Stockage et manutention de la terre et des pierres 

 Différentes techniques de bardage des pierres (grue, portique, rouleaux) 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Utiliser les équipements, exécuter les gestes et appliquer 
la méthode adaptée en fonction du terrain 
 
TECHNIQUES : 
Cas pratique 

CONFECTION ET POSE DE CAVEAUX TRADITIONNELS ET PREFABRIQUES (28h) 

 Caractéristiques propres au béton 

 Sécurisation du chantier 

 Coffrage et décoffrage 

 Manutention de charges lourdes et volumineuses 

 Liaison béton / pierres 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Mémoriser les règles de conception et pose 
Préparer la pose de caveaux 
Adopter les bons gestes 
 
TECHNIQUES : 
Travail en binôme, cas pratique de pose 
 

 

POSE DE MONUMENTS (28h) 

 Savoir lire et établir un plan de réalisation succinct d'un seul élément ou d'un 

ensemble 

 Différente techniques de calage  

 Différentes techniques de liaison entre les éléments  

 Etanchéité 

 Faire face aux imprévus 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Etre capable de poser un monument et maîtriser les 
différentes techniques 
 
TECHNIQUES : 
Travail en binôme, cas pratique de pose 
 

 
EXAMEN PRATIQUE (7h) 

Manipulation d'engins 

Ouverture et fermeture caveau 

 

 


