Maison Familiale La Louisière
Les Herbiers
Antenne CFA MFR 85

Plusieurs statuts possibles pour suivre cette
formation rémunérée en 1 an
Pré requis niveau 4 minimum

Objectif de la formation : Renforcer les conditions
d’exercices de la profession d’Opérateur Funéraire

« Il faut former des gens, c’est le prix à payer pour avoir des personnes
compétentes et assurer l’avenir de notre secteur. Professionnaliser les personnes
est un investissement humain et durable »

Comité de Pilotage des Entreprises du Funéraire lors des échanges
et réflexions en vue de la mise en place de cette nouvelle formation.

Cette nouvelle formation élaborée en partenariat avec l’EFFA (École Française du
Funéraire) a été structurée, conçue avec des professionnels du Secteur Funéraire, la
CPFM (Confédération des Professionnels du funéraire) et l’UPFP (Union de Pôle Funéraire
Public) et répond aux normes exigées par les décrets.

Exercer dans le secteur du funéraire, c’est s’engager auprès
du public
Les métiers du funéraire font appel à de fortes qualités humaines, d’écoute, de discrétion,
de disponibilité et à un grand sens des autres. L’opérateur funéraire devra :



Conseiller les familles sur toutes les démarches et choix à faire suite au
deuil



Expliquer et assurer l'ensemble des formalités à accomplir



Accompagner dans toutes les formalités liées au décès



Organiser et coordonner la cérémonie conformément aux souhaits de la
famille



Soutenir les familles avant, au cours et après la cérémonie



Gérer la société, proposer les prestations et fournitures d’obsèques

La formation inclut tous les modules obligatoires pour exercer le métier de
Conseiller Funéraire en y associant des modules complémentaires à la demande
des professionnels :
Modules Professionnels du Funéraire

Modules complémentaires (sur toute l’année)

Connaissances de l’environnement du
funéraire
Connaissances administratives générales

Gestion commerciale

Législation et règlementation funéraire

Animation Commerciale

La gestion des cimetières
Marbrerie : réalisation et pose de caveaux

Dossier Professionnel
Economie droit

Hygiène, sécurité et ergonomie

Prévention Santé Environnement

Soins et Toilettes mortuaires

L’Accueil du public

Porteur : Les techniques

Anglais professionnel

Psychologie et sociologie du deuil

Arts appliqués

Pratiques et rites funéraires
Produits, services et conseil à la vente

Image de soi
Sauveteurs Secouriste du Travail

Techniques de Vente

Règlementation commerciale
Conception et animation d’une cérémonie
Les techniques de management

Des intervenants, consultants diplômés dans le secteur funéraire
Des formateurs diplômés d’État en techniques commerciales, informatique,
langues étrangères, …
Des thèmes d’études réfléchis avec les professionnels, à réaliser durant les temps
d’alternance.
50 ans d’expériences dans les métiers du Commerce et de l’Art Floral.

Hébergement et restauration possibles sur site pour les semaines de formation
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