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

d'organisation des obsèques et des formalités administratives.  

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

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. 

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 FOAD en Blended Learning, alliant formation en présentiel et e-learning 

 70 heures de formation en ligne (E-learning)

 112 heures de formation en centre (soit 16 jours de formation) 

 140 heures en stage en entreprise (soit 20 jours de stage) 

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

✓ Salle de formation équipée de vidéoprojecteur et paperboard

✓ Supports de cours 

✓ Espace stagiaires intranet et Formation en ligne

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) 50% de la note finale
Un oral devant un jury désigné en préfecture 30% de la note finale
Une évaluation du stage en entreprise 20% de la note finale 

Les notes obtenues durant les différents quizz et évaluations mis en place 
durant la formation ne comptent par pour l’examen finale 
Vous êtes en situation d'handicap? Possibilité de tiers temps, contactez-nous

Des évaluations écrites ou orales sont mises en place sur chaque module 
de formation. 

En ligne : validation des acquis au travers de Quizz et travaux à rendre 

En présentiel : 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. 
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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 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 

 

Formation dispensée sur : AMIENS, BAYONNE, BORDEAUX, BREST, BRIVE-LA-GAILLARDE, CAEN, CLERMONT-

FERRAND, DIJON, GRENOBLE, LILLE, LYON, MONTPELLIER, NANTES, NICE, ORLEANS, PARIS, POITIERS, REIMS, 

RENNES, STRASBOURG, TOULON, TOULOUSE et VANNES. 

 

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 de journées de formation en présentiel 

 

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 lors de la partie présentielle 

 

La partie présentielle est organisée autour de projection des supports de cours, de mise en situation, de 

restitutions d’exercices. 

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. Pour la partie en ligne, il pourra être joint en fin de séquence par le biais du forum et 

messages privés de la plateforme informatique. Pour la partie présentielle, le formateur sera en charge d’assurer la diffusion de l’ensemble des éléments 

nécessaires à la validation des acquis liés au métier.  

http://www.formations-funeraires.com/
about:blank
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Techniques de recherche d'emploi et de stage dans le milieu funéraire 

▪ Exemples de Cv et de lettres de motivation 

▪ Préparation à l'entretien de recrutement 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Comprendre et appliquer les méthodes nécessaires à la 
rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation. 
Savoir se présenter face à un employeur 
 
TECHNIQUES EN LIGNE : 
Diffusion de supports de cours en ligne, forum 

 

Les grandes étapes du deuil 

▪ Définition et analyse du travail de deuil et de ses différentes phases  

▪ Le rôle du maître de cérémonie face aux familles, compréhension et analyse des ressentis 

▪ Le rôle de l’entreprise de Pompes Funèbres dans le travail de deuil des familles 

▪ Le contact avec les familles / Psychologie du deuil appliquée aux pompes funèbres 

 

Les deuils particuliers 
▪ La mort attendue / La mort « coup de tonnerre » 

▪ Le deuil de l’enfant mort-né / Le deuil du conjoint, homme et femme face au deuil 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Définir les grandes étapes du deuil, reconnaître les 
deuils particuliers et s'adapter aux besoins des familles  
 
TECHNIQUES EN LIGNE : 
Diffusion de supports de cours en ligne, contrôle de 
l’acquisition de compétences (QCM) 

 

Les rites funéraires civils et religieux 

▪ Historique des rites / Les rites et les cultures / Les rites anciens français 
▪ Rites religieux monothéistes / Rites civils / Rites religieux bouddhistes et hindouistes 
▪ Les traditions funéraires 

 
Les règles de protocole, Crémation 
▪ Historique et évolutions / Position des cultes 
▪ En France : démarches / Législation 
▪ Destinations des cendres, crémation et environnement 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Décrire les différents rites funéraires civils et religieux 
Etudier les règles de protocole 
 
TECHNIQUES EN LIGNE : 
Diffusion de supports de cours en ligne, contrôle de 
l’acquisition de compétences (QCM) 

 

Les techniques de management 

▪ Les styles de management 

▪ La gestion du temps et des priorités 

▪ La gestion des conflits 

▪ L’attribution des tâches 

▪ Diriger une équipe de cérémonie 

▪ Organisation et méthodologie de travail 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Définir et comparer les techniques de management 
Identifier les compétences d'un manager 
Connaître les outils  
 
TECHNIQUES EN LIGNE : 
Diffusion de supports de cours en ligne, contrôle de 
l’acquisition de compétences (QCM) 

 

Les règles applicables aux opérations funéraires, y compris les contentieux liés à 

l’organisation des funérailles 

▪ Introduction à la réglementation funéraire 

▪ Réglementation sur les fournitures obligatoires et sur les transports de corps 

▪ La loi et les règlements d’hier à nos jours, la loi du 08/01/1993 et son évolution 

▪ Information des familles / Obligation de formation / Diplôme d’état de thanatopracteur 

▪ La gestion des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des Crématoriums 

▪ L’habilitation des pompes funèbres / La réforme des fournitures funéraires 

▪ Statut et destination des cendres / Délais à respecter dans l’organisation des obsèques 

▪ Autorisation et déclarations administratives  

▪ Certificat de décès / Déclaration de décès / Admission de corps à la chambre funéraire 

▪ Demande de crémation / Demande de réduction ou d’exhumation de corps 

▪ Cimetières et réglementations / Jardin du souvenir 

▪ Concessions / Caveaux / Sépultures / Columbarium / Travaux de marbrerie 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Mémoriser les règles applicables aux opérations 
funéraires, y compris les contentieux liés à 
l’organisation des funérailles 
 
TECHNIQUES EN LIGNE : 
Diffusion de supports de cours en ligne, contrôle de 
l’acquisition de compétences (QCM) 
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L’identification des besoins et des attentes des clients / familles 

▪ Définition et rôle 

▪ L’accueil des familles (physique / téléphonique) 

▪ Gestion des attentes / Gestion des conflits 

▪ Le conseiller funéraire – rôle / Méthodologie de travail 

▪ La rédaction et l’explication du devis 

▪ Les démarches administratives / L’aide aux démarches post-obsèques 

▪ La mise en relation avec le maître de cérémonie 

▪ La relation de l’assistant funéraire avec ses partenaires 

▪ Les prestations complémentaires 

 

La présentation des produits 

▪ Marbrerie technique et commerciale / Les matériaux / Les produits 

▪ La prise de cotes / L’environnement 

▪ La clientèle potentielle / L’approche commerciale 

▪ L’entretien de vente / Les services « Après Vente » 

▪ La thanatopraxie / Présentation / Objectifs 

▪ La prévoyance funéraire (Historique et chiffres) 

▪ Les contrats d’assurances / Les termes à connaître / Les principaux textes de lois 

▪ Immatriculation des opérateurs funéraires / Règles d’intermédiation 

▪ Les acteurs en prévoyance funéraire, les produits sur le marché, les volontés exprimées 

▪ Approche commerciale : cibles / Moyens de communication / Moyens de financements 

▪ Présentation générale du tiers payant / Accord avec les mutuelles / Accord Tiers Payant 

▪ Moyens de paiements / Devis et commande / Limiter les risques 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Appliquer les savoirs, savoir être et savoir faire 
nécessaires à l'accueil des clients/familles 
Identifier (découvrir, collecter) les besoins et les attentes 
des clients/familles : réaliser une prise en charge 
Présenter, proposer et argumenter les produits, services, 
fournitures et prestations : élaborer le parcours des 
funérailles 
 
TECHNIQUES EN LIGNE : 
Diffusion de supports de cours en ligne, contrôle de 
l’acquisition de compétences (QCM) 

 

Le droit de la consommation 

▪ Présentation et notions générales /  

▪ Affichage et documentation obligatoire 

▪ Obligation vis-à-vis des fournitures 

▪ Devis et mentions obligatoires / Bon de commande 

▪ Gestion des litiges 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Etablir, présenter et expliquer les devis, modalités et 
conditions de règlement dans le respect du droit de la 
consommation  
 
TECHNIQUES EN LIGNE : 
Diffusion de supports de cours en ligne, contrôle de 
l’acquisition de compétences (QCM) 
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Rappel des règles applicables aux opérations funéraires, y compris les contentieux liés à 

l’organisation des funérailles 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Mémoriser les règles applicables aux opérations 
funéraires, y compris les contentieux liés à 
l’organisation des funérailles 
 
TECHNIQUES : 
Travail en binôme, distribuer les livrets stagiaires 
Sortie pédagogique 

 

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.) 

 

Reprise et développement des points abordés lors de la formation en ligne OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Décrire les différents rites funéraires civils et religieux 
Etudier les règles de protocole 
 
TECHNIQUES : 
Séance de créativité : fresque et frise chronologique 
Organiser une étude de cas (protocole) 
Distribuer les livrets stagiaires 

 

Reprise et développement des points abordés lors de la formation en ligne OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Définir les grandes étapes du deuil, reconnaître les 
deuils particuliers et s'adapter aux besoins des familles  
 
TECHNIQUES : 
Animer une séquence 
Projeter des séquences (film, interview, etc.) 
Distribuer un document d’exercice 

Reprise et développement des points abordés lors de la formation en ligne  OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Définir et comparer les techniques de management 
Identifier les compétences d'un manager 
Connaître les outils  
 
TECHNIQUES : 
Exposé et tour de table / Organiser un jeu de rôle 
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Les lieux et les équipements 

▪ Cérémonie catholique à l’église / Cérémonie musulmane / Cérémonie juive 

▪ Cérémonie au cimetière / Au crématorium / Cérémonies civiles  

 

La prise de parole en public 

▪ Le maître de cérémonie : définition, rôle et aptitude 

▪ La préparation des cérémonies avec les familles 

▪ L’élocution et la gestuelle face au public 

 

L’application des règles de protocole 

▪ Les cérémonies avec honneurs aux couleurs nationales 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Décrire les lieux et mettre en place les équipements 
Expérimenter la prise de parole en public 
Appliquer les règles de protocole 
Concevoir un hommage personnalisé pour un défunt  
 
TECHNIQUES : 
Organiser une simulation, un jeu de rôles 
 
CAS PRATIQUES : 
Ordonnancement de la cérémonie, d’éloge funèbre et de 
lecture de textes 

 

L’Organisation et le fonctionnement des institutions administratives 

▪ Rappels sur les institutions / Rapports entre Pompes Funèbres et institutions 

▪ Autorisations du maire / Autorisations du préfet / Autorisations de l'autorité judiciaire 

▪ La réglementation du travail 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Identifier, connaître et respecter l’organisation et le 
fonctionnement des institutions administratives 
 
TECHNIQUES : 
Séance de créativité : fresque et frise chronologique 

 

Reprise et développement des points abordés lors de la formation en ligne OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Appliquer les savoirs, savoir être et savoir faire 
nécessaires à l'accueil des clients/familles 
Identifier (découvrir, collecter) les besoins et les attentes 
des clients/familles : réaliser une prise en charge 
Présenter, proposer et argumenter les produits, services, 
fournitures et prestations : élaborer le parcours des 
funérailles 
 
TECHNIQUES : 
Animer une séquence 
Expliquer le travail à faire 
Indication de temps 
Organiser un jeu de rôle 
Utilisation d’une caméra 
 
CAS PRATIQUES : 
Réception d’une famille et misee en confiance 
La recherche des attentes 
Le montage du dossier d’obsèques 

 

Le droit de la consommation 

▪ Présentation et notions générales /  

▪ Affichage et documentation obligatoire 

▪ Obligation vis-à-vis des fournitures 

▪ Devis et mentions obligatoires / Bon de commande 

▪ Gestion des litiges 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Etablir, présenter et expliquer les devis, modalités et 
conditions de règlement dans le respect du droit de la 
consommation  
 
TECHNIQUES EN LIGNE : 
Diffusion de supports de cours en ligne, contrôle de 
l’acquisition de compétences (QCM) 

 




