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Généraliste du métier, ses fonctions sont réparties entre l'organisation, la comptabilité, la gestion, le 

management de son personnel. 

 

Les aptitudes professionnelles : 

✓ Stratégie et planification de son activité. 

✓ Gestion, suivi et administration des moyens et des ressources. 

✓ Achats de produits et d'équipements. 

✓ Gestion et animation du personnel. 

✓ Vente et contrôle de la qualité des prestations et de la satisfaction des clients. 

 

La formation est ouverte à tout public majeur, demandeur d’emploi ou salarié, être titulaire du diplôme de 

conseiller funéraire ou d’un équivalent. Un niveau Baccalauréat est recommandé. Être titulaire du Permis B. 

Casier judiciaire n°3 vierge. 

Une forte disponibilité, le sens de l'organisation, de bonnes capacités managériales sont des qualités 

nécessaires pour l'exercice du métier. 

 

Pour accéder aux modules à distance vous devez obligatoirement avoir à disposition un ordinateur, une 

connexion internet, un scan, une imprimante et être capable de télécharger ou d'uploader un fichier sur 

internet. 

Formation en E-Learning  

La formation théorique est appuyée par de multiples études de cas. Les moyens pédagogiques : 

✓ Espace FOAD pour la formation en ligne 

✓ Supports de cours, Vidéos 

✓ QCM 

✓ Travaux en ligne et hors temps de connexion 

✓ Classe virtuelle  

✓ Espace stagiaires intranet  

La formation est dispensée dans le but d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de la fonction de responsable d'agence et chef d'entreprise 

funéraire conformément au décret n°2012-608 du 30 avril 2012 et selon les modalités de l'Arrêté du 30 avril 2012. 

 

 

 

Attestation de fin de formation remise à l’issue de la formation et disponible 
sur l’espace stagiaires. 

Des évaluations écrites ou orales sont mises en place sur chaque module 
de formation. Validation des acquis au travers de Quizz et travaux à 
rendre en ligne  



Ref: DGFO – 28/07/2020

Page 2 sur 4 

 

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 sur www.formations-funeraires.com 

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  

 

La progression pédagogique s’appuie sur :

✓ l’apprentissage à distance à travers une solution en ligne dédiée (E-Learning). 

✓ la réunion des stagiaires et des formateurs lors d'heures de formation synchrones 

 

Les séquences en ligne sont conçues de la manière suivante : 

✓ l’apprentissage des notions de base du métier au travers de cours 

✓ la mesure individuelle des acquis 

✓ la préparation d’exercices à restituer et corrigés par le formateur 

 

Les évaluations de connaissances en ligne se feront de manière automatisée, via un système de contrôle de connaissances intégré à la plateforme informatique 

et permettant à chacun de franchir les étapes de formation. 

Le responsable de la formation est en charge du suivi administratif et technique de la formation. Un guide transmis avant l’entrée en formation regroupe 

l’ensemble des modalités d’échanges entre l’organisme de formation et le participant. Ce document comprend les points clés essentiels au bon déroulé de la 

formation (référent pédagogique, support technique, modalité d’accès à la plateforme et aux ressources pédagogiques,….) 

Un référent pédagogique sera mis à disposition de l’apprenant. Il pourra être joint en fin de séquence par le biais du forum et messages privés de la 

plateforme informatique.   

http://www.formations-funeraires.com/
about:blank
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▪ Définition du Business Plan 
▪ Contenu du Business Plan 
▪ Les erreurs à éviter 
▪ Identification des motivations et aptitudes 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Identifier, et connaître les grandes étapes du projet de 
création de sociétés. 
 
TECHNIQUES EN LIGNE : 
Diffusion de supports de cours en ligne, forum, test et 
QCM 

 

▪ Les chiffres du secteur 
▪ Le tableau des décès 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Connaître le secteur du funéraire 
 
TECHNIQUES EN LIGNE : 
Diffusion de supports de cours en ligne 

 

▪ Les grandes étapes de l’étude de marché 

▪ Faire son étude de marché 

▪ Définir son concept. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Réaliser une étude de marché complète 
 
TECHNIQUES EN LIGNE : 
Diffusion de supports de cours en ligne, contrôle de 
l’acquisition de compétences (travail à rendre) 

 

▪ Plan Comptable Général 

▪ Les règles comptables 

▪ Le compte de résultats 

▪ Le bilan comptable 

▪ Les règles de la TVA 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Appréhender les principales règles de la comptabilité. 
 
TECHNIQUES EN LIGNE : 
Diffusion de supports de cours en ligne, contrôle de 
l’acquisition de compétences (QCM, travail à rendre) 

 

▪ La rentabilité 

▪ La solvabilité 

▪ L’investissement 

▪ Comment financer son projet ? 

▪ Executive Summary 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Comprendre les outils de la gestion financière au jour le 

jour. 

 

TECHNIQUES : 

Diffusion de supports de cours en ligne, contrôle de 

l’acquisition de compétences (travail à rendre) 

 

▪ Choisir la forme juridique et administrative de la société 

▪ Les seuils sociaux 

▪ La responsabilité civile et pénale du dirigeant 

▪ La responsabilité fiscale 

▪ Le droit de la consommation dans le funéraire 

▪ La législation du secteur funéraire : formation, habilitation, … 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Appréhender les obligations légales du dirigeant. 

 

TECHNIQUES : 

Diffusion de supports de cours en ligne, contrôle de 

l’acquisition de compétences (QCM, travail à rendre) 
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▪ Le droit du travail 

▪ Le recrutement 

▪ La convention collective 

▪ La formation 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Appréhender la fonction RH du dirigeant 

 

TECHNIQUES : 

Diffusion de supports de cours en ligne, contrôle de 

l’acquisition de compétences (QCM, travail à rendre) 

 

▪ Hygiène et sécurité 

▪ Encadrement d’équipe 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Connaître les règles d’hygiène et de sécurité spécifiques 

au funéraire et les outils de management d’équipe. 

 

TECHNIQUES : 

Diffusion de supports de cours en ligne, contrôle de 

l’acquisition de compétences (QCM) 

 

 

▪ Les réseaux sociaux professionnels 

▪ Gérer sa e-réputation 

▪ Le RGPD 

▪ La sécurité des données 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Connaître les outils numériques et leur utilisation 

Savoir mettre en place le RGPD dans l’entreprise 

 

TECHNIQUES : 

Diffusion de supports de cours en ligne, contrôle de 

l’acquisition de compétences (QCM) 

 


