FORMATION CONSEILLER FUNERAIRE
Niveau 4

Prix de la formation pour 280 h : 2 595 €
Détail de la formation :

Théorie : 140 h
Découverte du métier de Pompes Funèbres (niveaux 1,2,3)
Accueil et comportement avec les familles en deuil,
Règlementation funéraire,
Différentes situations existantes,
Les différentes Cérémonies, Rites Funéraires,
La prise de parole,
Produits, services et conseil à la vente,
Règlementation commerciale,

Pratique : 140 h
Stage en entreprise - Mise en pratique :



 Organisation d'obsèques,
 Conception et animation de cérémonie,
Encadrement d'une équipe en convoi funéraire,
 Suivi et accompagnement d'une famille,

Le niveau 4 est clôturé par un examen pour l’obtention du diplôme – cf. Article décret relatif
aux opérations funéraires (n°2020-648 du 27 mai 2020).
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LE METIER DE POMPES FUNEBRES ET SES « CARACTERISTIQUES »

C’est un métier de service,
Un métier de tradition qui exige une forte éthique professionnelle,
Un métier qui s`apprend avec le temps,
Un métier qui demande une grande disponibilité,
C’est l’école de l’urgence et de la réactivité de qualité,

Un point sur sa propre vision de la mort s’impose :
1) Suis-je capable de vivre 7 jours sur 7 avec la mort ?
2) Suis-je capable de voir, de manipuler un défunt, des ossements humains ?
3) Puis-je résister à la peine des autres, sans pleurer à l’unisson ?
4) Puis-je recevoir une famille qui vient de perdre son enfant sans m’écrouler à mon tour ?
5) Ai-je un mental assez fort pour supporter tout ça ?

Si, à toutes ces questions, je peux répondre OUI,
alors je peux être un intervenant des pompes funèbres.
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