MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
EN UN MOT

Un secteur en développement
Le marché du funéraire regroupe actuellement 3.000 entreprises et emploie 25.000 personnes à travers la
France. Dans un contexte de vieillissement global des populations en France
et en Europe, ce secteur offre de réels
débouchés.
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UN MÉTIER
DE MANAGER

Il coordonne les corps de métiers
Le maître de cérémonie, dirige, anime
et veille au bon déroulement de la
cérémonie. Il s’assure que le protocole
soit bien respecté (mise en place des
fleurs, tenue des porteurs, présentation des condoléances) et que la cérémonie soit digne, conforme aux souhaits de la famille. Il travaille en étroite
collaboration avec toute l’équipe qui
intervient : porteurs, opérateur de crémation ou d’enterrement. Il informe la
famille du déroulement des obsèques
et met tout en œuvre pour respecter
ses souhaits. Il veille aux différentes
opérations supervise la mise en bière,
ferme le cercueil, accompagne et dirige le convoi et les porteurs. Il est en
contact avec les instances religieuses,
les fossoyeurs et prend la parole au
cimetière ou au crématorium pour
rendre hommage au défunt.

Ce qu’il faut retenir
Cette formation est validée par un examen final composé d’épreuves écrites
et orale passées devant un jury de professionnels. Au cours de votre formation,
vous effectuerez 2 semaines de stages
en entreprises. Cette expérience sur
le terrain vous permettra de nouer des
contacts professionnels précieux pour
votre avenir. Vous serez accompagné
tout au long de votre formation par des
professeurs diplômés et expérimentés.
Cette formation sera ponctuée de cours
magistraux, de travaux dirigés rédactionnels, ainsi que de QCM.

147’

C’est le nombre d’heures que vous
passerez en formation.

LE RECRUTEMENT
Complétez un dossier
de candidature

Pour participer à nos formations il faut
compléter un dossier, mais encore passer avec succès un test de positionnement, ainsi qu’un entretien de motivation.

LES MATIÈRES
Que vous suivrez

UÊHygiène sécurité ergonomie
UÊLégislation funéraire
UÊPsychosociologie du deuil
UÊLes rites funéraires
UÊConception, animation d’une cérémonie
UÊEncadrement d’une équipe
UÊGestion du stress
UÊStages en entreprises

