
Statuts
Apprentissage jusqu'à 30 ans

Contrat de professionnalisation

Autres (ex: formation pour adultes...)

MFR La Louisière 
25 Rue de Beaurepaire - BP 434
85504 LES HERBIERS Cédex

Contactez-nous !
02 51 91 29 29
mfr.cfa.louisiere@mfr.asso.fr
www.cfalalouisiere.fr

Conseiller funéraire
Maitre de cérémonie

Un tremplin pour devenir :

LA FORMATION EN MFR
Evaluation théorique et pratique tout au long de la formation

LA FORMATION EN ENTREPRISE

14 semaines en formation

Durée
Rentrée en Septembre

L'ensemble de la formation doit être suivi

Types d'entreprises d'accueil
Conseiller et accompagner les familles sur toutes
les démarches et choix à faire suite au deuil
Assurer l'ensemble des formalités à accomplir
Organiser et coordonner la cérémonie
conformément aux souhaits de la famille
Soutenir les familles avant, au cours et après la
cérémonie
Faire appel à de fortes qualités humaines,
d'écoute, de discrétion et de disponibilité.
Gérer la société, proposer les prestations et
fournitures d'obsèques

Objectifs/Compétences développées

OPÉRATEUR FUNÉRAIRE
BAC PRO MCV / 
TITRE DE CONSEILLER FUNÉRAIRE

A partir de 18 ans
Titulaire d'un niveau Bac ou plus
Titulaire du permis de conduire

Conditions d'accès 

Gestion Commerciale
Techniques de Vente
Animation Commerciale
Economie - Droit
Prévention Santé Environnement
Accueil du public
Anglais professionnel
Arts appliqués
Image de soi
Sauveteur Secouriste du Travail

Professionnel

Diplôme d’État Baccalauréat Professionnel Métiers du
Commerce et de La Vente Option A de niveau 4
délivré par le ministère de l’Éducation Nationale à
partir de contrôle continu en cours de formation (CCF)
et d'épreuves ponctuelles en fin de formation 

Titre de Conseiller Funéraire délivré par le Ministère
de l'Intérieur de niveau 3

Examen

         RNCP N° 32 208

RNCP: N°36 840

Accessibilité Handicap
Bâtiment aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Accès à la formation: nous consulter pour étudier la faisabilité avec
notre référent handicap

1 semaine en formation
3 semaines en entreprise

Rythme de l'alternance
 BTS 
 DUT

Poursuites d'études possibles :

Pompes funèbres

En 13 mois

A la MFR La Louisière

92% de réussite au BAC PRO session juin 2022

89% de réussite au Titre de Conseiller Funéraire 

 session juin 2022 (soit 12 adultes sur 13)

100% : taux de persévérance en formation par an
0%: taux de rupture des contrats d'apprentissage
A 6 mois après sortie de formation session 2021: 

Quelques chiffres...

(soit 11 adultes sur 12)

22% En formation
67% En emploi
11% Autres

&

Connaissances de l’environnement du funéraire
Connaissances administratives générales
Législation et réglementation funéraire
Gestion des cimetières
Marbrerie : réalisation et pose de caveaux
Hygiène, sécurité et ergonomie
Soins et toilettes mortuaires
Porteur : les techniques
Psychologie et sociologie du deuil
Pratiques et rites funéraires
Produits, services et conseil à la vente
Réglementation commerciale
Conception et animation d’une cérémonie
Techniques de management

Matières liées au funéraire

Tarif et conditions générales de vente
Formation par apprentissage gratuite

Frais liés à la vie résidentielle (restauration, hébergement)
et de fonctionnement: 150.77 €/mois de septembre à septembre
Pré-inscription: 30€ non remboursable en cas d'annulation

 Statistiques - Indicateurs nationaux:: https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
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