FORMATION RÉGLEMENTAIRE
MAITRE DE CÉRÉMONIE
OBJECTIFS

Au terme d'une formaton théorique de 70 heures et d’un stage pratque de 70 heures, le stagiaire
devra se présenter à l'examen en vue de l'obtenton du diplôme prévu par la réglementatonn
Il sera capable d'organiser et de prendre la parole en public afn d'animer une cérémonie religieuse
ou civile, à l'église ou tout autre lieu de culte, au crématorium, au cimetiren Le maître de
cérémonie coordonnera le déroulement des cérémonies qui ont lieu de la mise en biire jusqu'à
l'inhumaton ou la crématonn
Il aura autorité sur les porteursn

PUBLIC

• Les agents qui ordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en
biire jusqu'à l'inhumaton ou la crématonn
• Maître de cérémonie, ordonnateur, monteur de convoin

CONTENU

Le contenu de cete oomaton oépond aux exigences oéglementaioes telles que défnies pao les
décoets d'applicaton des lois 93-23 et 2008-1350
• Explicatio détaillée de la législation églemeotatio fuoé ai e (14 heu es) :
◦ Les rigles applicables aux opératons funéraires
• Hygièoe et sécu ité (7 heu es) :
◦ Les équipements et les rigles de protecton
◦ Les gestes et postures
• Psychiligie et siciiligie du deuil (14 heu es) :
◦ Les grandes étapes du deuil
◦ Les deuils partculiers
• P atques et ites fuoé ai es (14 heu es) :
◦ Les rites funéraires civils et religieux
◦ Les rigles de protocole
• Cioceptio et aoimatio d'uoe cé émioie (14 heu es) :
◦ Les lieux et équipements
◦ La prise de parole en public
◦ L'applicaton des rigles de protocole
• Eocad emeot d'uoe équipe (7 heu es) :
◦ Les techniques de management
◦ Les styles de management
◦ La délégaton
◦ La motvaton

DURÉE : 70 heures
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FORMATION RÉGLEMENTAIRE
MAITRE DE CÉRÉMONIE
MOYENS

• Fi matio théi ique de fiod :
◦ FnOnAnDn consttuée d'exposés appuyés sur des supports de pages vidéo, des quiz et des
supports papier : concerne la législaton funéraire, l'hygiine et la sécuritén Pour une durée
de 28 heures
◦ Formaton présentelle de 42 heures pour le cérémonial, le management et la psychologie
du deuil
• Cas pratques appuyés sur des jeux de rôle enregistrés en vidéo et commentés en groupe
• Cas pratques sur l’ensemble des matires enseignéesn Exemples types, travaux pratques
• Préparaton au QCM et à l'examen
• Salle de formaton réservée pour l'ensemble de la formatonn
• Une feuille d'émargement sera faite signée en fn de formaton et une atestaton de formaton
sera délivrée
• Livret de suivi pour le stage en entreprise, entreten avec le tuteur
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