PRO
SITE DE FORMATION

EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Conseiller funéraire
• Maitre de cérémonie
• Gérant de funérarium

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• A partir de 18 ans
• Titulaire d’un niveau Bac ou plus
• Titulaire du permis de conduire
• Admission après étude du dossier
scolaire et entretien, réponse sous
20 jours ouvrables.
• Admission après étude du dossier
scolaire et entretien, réponse sous
20 jours ouvrables.

EXAMEN
• Diplôme d’État délivré par le ministère
de l’Éducation Nationale, à partir du
CCF et d’épreuves ponctuelles en fin
de formation
• Diplôme de conseiller funéraire délivré
par le Ministère de l’Intérieur
• RNCP : N°759- Certif info : N°20182

POURSUITES D’ÉTUDES
• BTS
• DUT

QUELQUES CHIFFRES(1)
• 9/9 jeunes ont obtenu leur examen
à la session de juin 2019
• 100% : taux de persévérance en
formation par an
• A 6 mois après sortis de formation :
11 % en poursuite en formation
67 % en emploi dont 83 % travaillent
dans le secteur professionnel lié à la
formation

BAC PRO COMMERCE SPÉCIALISÉ
OPÉRATEUR FUNÉRAIRE
sur

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

13
mois

DURÉE
- Rentrée en septembre
- Entrée permanente possible
tout au long de l’année, nous
consulter
- 14 semaines en centre de
formation
- 38 semaines en entreprise
RYTHME D’ALTERNANCE
- 1 semaine à la MFR
- 3 semaines en entreprise
STATUTS
Scolaire Ministère Agriculture

✓Apprentissage jusqu’à 30 ans

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement
et de restauration)

✓Contrat de professionnalisation
✓Autres (ex : formation pour
adultes...)

LA FORMATION EN MFR

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
Connaissances administratives sur
l’environnement du funéraire
- Accueil des familles
- Législation et règlementations funéraires
- Gestion des cimetières et marbrerie
- Hygiène, sécurité et ergonomie
- Toilettes mortuaires
- Porteur : les techniques
- Produits, services et conseils à la
vente et à la réglementation
commerciale
- Conception et animation de cérémonie
-Psychologie et sociologie du deuil/
Image de soi
- Pratiques et rites funéraires
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Gestion commerciale
- Animation commerciale
- Techniques de vente
- Techniques de management
- Sauveteur, Secouriste du Travail (SST)
- Anglais Professionnel
- Bureautique

TARIFS (1)

LA FORMATION EN ENTREPRISE

• Formation gratuite - Frais liés à la
vie résidentielle (hébergement,
restauration..) nous consulter.

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL

Pour les adultes : possibilité de prise en charge des
frais de formation par l’OPCO, Pôle emploi et/ou
l’entreprise. Pour plus de détails nous consulter

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP

v3 octobre 2020
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02 51 91 29 29
mfr.cfa.louisiere@mfr.asso.fr
www.formation-alternance-vendee.com

Bâtiments aux normes d’accessibilités
aux personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous
consulter pour étudier avec notre référent
handicap la faisabilité selon le handicap
(1) Détails et mise à jour sur site Internet
www.formation-alternance-vendee.com

• Les pompes funèbres
ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE EN ENTREPRISE
• Posséder le BAC PRO spécialisé Opérateur Funéraire est une formation qui fait appel à de
fortes qualités humaines, d’écoute, de discrétion, de disponibilité et à un grand sens des
autres.
- Conseiller les familles sur toutes les démarches et choix à faire suite au deuil
- Expliquer et assurer l’ensemble des formalités à accomplir
- Accompagner dans toutes les formalités liées au décès
- Organiser et coordonner la cérémonie conformément aux souhaits de la famille
- Soutenir les familles avant, au cours et après la cérémonie
- Gérer la société, proposer les prestations et fournitures d’obsèques

