FORMATION RÉGLEMENTAIRE
CONSEILLER FUNÉRAIRE
OBJECTIFS :

Au terme d'une formaton tthorriue de 140 teures et du stage pratiue de 70 teures, le conserller
funhrarre devra se prhsenter à l'examen en vue de l'obtenton du drplôme prhvu par la
rhglementatonn Le conserller / assrstant funhrarre assure de manrère autonome la rhcepton et
l’accuerl des famrlles, la vente de prestatons d’obsèiues, la rhalrsaton des dhmarctes, la
coordrnaton des drfhrents rntervenants à la prestatonn Il assume la responsabrlrth du bon
dhroulement des obsèiues dans le cadre des moyens iur lur sont atrrbuhs par le ctef d’entreprrsen
En ce sens, rl est amenh à :
- Rhceptonner des famrlles en deurl en vue de l'organrsaton des obsèiuesn
- Informer et conserller des famrlles avec prhcrsron et tonnêteth sur l'organrsaton des obsèiuesn
- Vendre des prestatons d'obsèiuesn
- Coordonner les drfhrents rntervenants et prestatarres partcrpant à la rhalrsaton des obsèiuesn
- Identfier et rhalrser des dhmarctes admrnrstratves nhcessarres au bon dhroulement des
obsèiuesn
- Organrser et anrmer des chrhmonres d'obsèiuesn
- Coordonner une hiurpe de porteursn

PUBLIC :
•
•

Les agents iur concluent l'organrsaton et les condrtons de la prestaton
funhrarre dans son ensemble drrectement avec la famrllen
Assrstant funhrarre, conserller funhrarre,"rhgleur"

CONTENU :

Le contenu de cete formaton répond aux exigences réglementaires telles que
définies par les décrets d'aapplicaton des lois 93-2t- et t00"21-00 :
• Explicatio  détaillée  de la législation réglemeotatio foéraire (35 hefres) :
◦ Les règles applrcables aux ophratons funhrarresn
◦ Les contenteux lrhs à l'organrsaton des funhrarllesn
• Hygièoe et sécfrité (7 hefres) :
◦ Les hiurpements et les règles de protectonn
◦ Les gestes et posturesn
• Psychiligie et siciiligie  df  defil (14 hefres) :
◦ Les grandes htapes du deurln
◦ Les deurls partculrersn
• Pratqfes et rites foéraires (14 hefres) :
◦ Les rrtes funhrarres crvrls et relrgreuxn
◦ Les règles de protocolesn
• Cioceptio et aoimatio  d'foe cérémioie (14 hefres) :
◦ Les lreux et hiurpementsn
◦ La prrse de parole en publrcn
◦ L'applrcaton des règles de protocolen
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•

Eoca dremeot  d'foe éqfipe (7 hefres) :
◦ Les tectnriues de managementn
◦ Les styles de managementn
◦ La dhlhgatonn
◦ La motvatonn
Pri dfitsn services et cioseils à la veote (35 hefres) :
◦ La prhsentaton des produrtsn
◦ L’rdentficaton des besorns et des atentes des clrents/famrllen
Ciooaissaoces a dmioistratves géoérales (7 hefres) :
◦ L'organrsaton et le fonctonnement des rnsttutons admrnrstratvesn
Réglemeotatio cimmerciale (7 hefres) :
◦ Le drort de la consommatonn

DURÉE :

140 teures

COMPÉTENCES – CAPACITÉS ATTESTÉES :
•
•
•
•
•
•

Organrser les obsèiues et conserller la famrlle en metant en œuvre la
rhglementatonn
Accuerllrr et mener un entreten avec la famrlle et les proctes
Concevorr, explriuer et anrmer une chrhmonre d’obsèiuesn
Vendre des produrts et servrces funhrarresn
Adapter son comportement à la dhontologre de la professron et aux srtuatons
relatonnelles avec une famrlle en deurln
Organrser son actvrth au sern d’une hiurpe et trarter les rnformatons
nhcessarresn

MOYENS :
•

•
•
•
•
•
•

Formaton tthorriue de fond :
◦ FnOnAnD consttuhe d'exposhs appuyhs sur des supports de pages vrdho, des
iurz et des supports paprer : concerne la lhgrslaton funhrarre, l'tygrène et la
shcurrth, le drort de la consommaton, l'rnformaton du publrc et les
connarssances admrnrstratves ghnhralesn our une durhe de 42 teuresn
◦ Formaton prhsentelle de 98 teures pour le chrhmonral, le management et
la psyctologre du deurl, produrts et servrces à la venten
Cas pratiues appuyhs sur des jeux de rôle enregrstrhs en vrdho et commenths
en groupen
Cas pratiues sur l’ensemble des matères ensergnhesn Exemples type, travaux
pratiuesn
rhparaton au QCM et à l'examenn
Salle de formaton rhservhe pour l'ensemble de la formaton prhsentellen
Une feurlle d'hmargement sera farte srgnhe en fin de formaton et une
atestaton de formaton sera dhlrvrhen
Lrvret de survr pour le stage en entreprrsen
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