FORMATION RÉG EMENTAIRE
MAITRE DE CÉRÉMONIE
OBJECTIFS :

Au terme d'une formaton tthorriue de 70 teures et du stage pratiue de 70 teures, le maître de
chrhmonre devra se prhsenter à l'examen en vue de l'obtenton du drplôme prhvu par la
rhglementatonn
Il sera capable d'organrser et de prendre la parole en publrc afn d'anrmer une chrhmonre relrgreuse
ou crvrle, à l'hglrse ou tout autre lreu de culte, au crhmatorrum, au crmetiren e maître de
chrhmonre coordonnera le dhroulement des chrhmonres iur ont lreu de la mrse en brire jusiu'à
l'rntumaton ou la crhmatonn Il aura autorrth sur les porteursn

PUBLIC :

• es agents iur ordonnent le dhroulement des drverses chrhmonres iur ont lreu de la mrse en
brire jusiu'à l'rntumaton ou la crhmatonn
• Maître de chrhmonre, ordonnateur, monteur de convorn

CONTENU :

Le contenu de cete ooraton oépond aux exigences oéglerentaioes telles que défnies pao les
décoets
d'applicaton des lois 93-23 et 2008-1350 :
• Explicatio  détaillée  de la législation réglemeotatio foéraire (14 hefres) :
◦ es rigles applrcables aux ophratons funhrarresn
• Hygièoe et sécfrité (7 hefres) :
◦ es hiurpements et les rigles de protectonn
◦ es gestes et posturesn
• Psychiligie et siciiligie  df  defil (14 hefres) :
◦ es grandes htapes du deurln
◦ es deurls partculrersn
• Pratqfes et rites foéraires (14 hefres) :
◦ es rrtes funhrarres crvrls et relrgreuxn
◦ es rigles de protocolesn
• Cioceptio et aoimatio  d'foe cérémioie (14 hefres) :
◦ es lreux et hiurpementsn
◦ a prrse de parole en publrcn
◦ 'applrcaton des rigles de protocolen
• Eoca dremeot  d'foe éqfipe (7 hefres) :
◦ es tectnriues de managementn
◦ es styles de managementn
◦ a dhlhgatonn
◦ a motvatonn
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FORMATION RÉG EMENTAIRE
MAITRE DE CÉRÉMONIE
DURÉE : 70 teures
MOYENS :

• Firmatio théiriqfe  de io d :
◦ FnOnAnDn consttuhe d'exposhs appuyhs sur des supports de pages vrdho, des iurz et des
supports paprer : concerne la lhgrslaton funhrarre, l'tygrine et la shcurrthn Pour une durhe
de 28 teuresn
◦ Formaton prhsentelle de 42 teures pour le chrhmonral, le management et la psyctologre
du deurln
• Cas pratiues appuyhs sur des jeux de rôle enregrstrhs en vrdho et commenths en groupen
• Cas pratiues sur l’ensemble des matires ensergnhesn Exemples types, travaux pratiuesn
• Prhparaton au QCM et à l'examenn
• Salle de formaton rhservhe pour l'ensemble de la formatonn Une feurlle d'hmargement sera farte
srgnhe en fn de formaton et une atestaton de formaton sera dhlrvrhen
• rvret de survr pour le stage en entreprrse, entreten avec le tuteurn
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