
CONSEILLER·ÈRE FUNÉRAIRE
Diplôme de Conseiller·ère funéraire et assimilé (du Ministère de l’Intérieur)

Durée du parcours : 420 heures (3 mois)

315 heures en centre 
105 heures en entreprise

www.retravailler-ouest.fr
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Pour tous renseignements, contactez notre 
plateforme d’informations

Connaissances administratives et générales

Hygiène, sécurité et ergonomie

Législation et réglementation funéraire

Psychologie et sociologie du deuil

Pratiques et rites funéraires

Produits, services et conseils à la vente

Réglementation commerciale

Conception et animation d’une cérémonie

Encadrement d’une équipe

Objectifs

L’objectif de cette formation est d’être opérationnel sur un poste de Conseiller·ère Funéraire* et de se familiariser 
avec le métier. La formation doit permettre aux stagiaires de gagner en compétences dans les domaines suivants :

L’Association est certifiée e-AFAQ Formation Professionnelle

Le·la Conseiller·ère Funéraire est le·la premier·ère interlocuteur·rice des familles endeuillées. Il·elle les 
accompagne dans l’organisation des obsèques et des formalités administratives et joue un rôle important 

dans l’achat des prestations : cercueil, personnalisation 
du caveau, crémation…

Programme de formation personnalisé selon 
votre parcours antérieur et vos besoins.

*Pour exercer le métier de Conseiller·ère Funéraire, seul le diplôme national est reconnu. Ce dernier n’est pas un pré-requis à 
l’embauche mais il doit être obtenu dans les 12 mois suivants la prise de poste.



Programme
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UF = Unité de Formation

Modalités d’Evaluation

Une épreuve écrite constituée d’un questionnaire (au moins 8 questions par matière) qui peut prendre la forme d’un cas 
pratique pour chacune des matières 

Une épreuve orale consistant en un entretien individuel visant à évaluer la capacité du·de la candidat·e à exercer la 
profession

Une évaluation de la formation pratique

A l’issue de la formation, le·la participant·e sera en mesure de passer les épreuves conduisant à 
l’obtention du diplôme « Conseiller·ère Funéraire et assimilé ». 
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UF1 - Approche du secteur funéraire

- Identifier les acteurs du funéraire : 
  liens partenariaux et organisation administrative 
- Accompagner les personnes endeuillées : 
  les rites funéraires, la psychologie du deuil

UF2 - Législation du funéraire 

- Organiser les démarches administratives post-mortem 
compatibles avec la réglementation 
- Renseigner les supports administratifs relatifs à l’admission 
en chambre funéraire, l’inhumation, la crémation 
- Assurer les activités dans le respect des règles d’hygiène et 
de sécurité 
- Réglementation funéraire 

UF3 - Vente de produits et services funéraires 

- Informer sur le choix des prestations funéraires 
- Vendre des produits ou des prestations funéraires 
- Réglementation commerciale 
- Outils bureautiques 

UF4 - Conception et animation des obsèques 

- Ordonnancer les obsèques 
- Concevoir, expliquer et animer la cérémonie des obsèques 
- Coordonner l’activité d’une équipe 
- Gérer son stress 

BLOC Apprentissage Transversaux

BAT1 : Comprendre son environnement de travail et adapter 
son comportement

BAT2 : Analyser sa·ses pratiques·s professionnelle·s

BAT3 : Partager et valider ses pratiques professionnelles

BAT4 : S’outiller pour évoluer professionnellement

Pré Requis

- Avoir validé son projet professionnel 
vers les métiers du funéraire

FinancementsDémarche Pédagogique

Pour tout renseignement ou obtenir un devis : 02-49-09-14-59 
ou par mail : candidat.rwo@retravailler.org

Exercices, études de cas, jeux de 
rôle, exposés, autoformation…

Travail en grand groupe, tutorat 
entre les stagiaires, travail 
individuel, interactions avec des 
professionnels…

En centre,  à distance, en entreprise…

La démarche pédagogique mise 
en œuvre repose sur des situations 
d’apprentissage variées :

- En CIF (Congé Individuel de 
Formation) et CIF CDD

- Par le CPF* (Compte Personnel de 
Formation)

- En CSP (Contrat de Sécurisation 
Professionnelle)

- Par l’AIF (Aide Individuelle à la 
Formation) Pôle Emploi

- Par l’Aide du Conseil Régional

- Par l’Agefiph

- En autofinancement, multi-
financements

- Plan de formation de l’entreprise
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Le Métier nécessite :
- de la disponibilité (astreintes de nuit, 
de week-end, de jours fériés)

- une bonne présentation et une bonne 
élocution

- une capacité au portage de charges 
lourdes (cercueil)

- des aptitudes relationnels et un bon 
équilibre personnel


