Chez nous
l’avenir
n’est pas noir…
Conseiller funéraire, porteur,
thanatopracteur, ouvrier marbrier
funéraire, graveur sur pierre, chef
d’entreprise… découvrez des métiers
qui donnent du sens à la vie dans
un secteur qui offre des emplois qualifiés
et de véritables perspectives d’évolution.

LE SECTEUR
DU FUNÉRAIRE,
UN VIVIER D'EMPLOIS
Peu connu du grand public,
le secteur du funéraire c’est
3 000 entreprises qui rassemblent
22 000 salariés, avec une proportion
de plus en plus grande de femmes.
De plus, les études prospectives
prévoient une augmentation de
l’activité dans ce domaine.

ÊTRE
ACTEUR D’UN
SECTEUR-CLÉ
DE L’ACTIVITÉ
HUMAINE

MÉTIERS DU
FUNÉRAIRE,
LA DIVERSITÉ
DES SAVOIR-FAIRE
Vous avez un profil social, commercial,
manuel, technique, organisationnel,
managérial ?
Le funéraire vous propose
des métiers qui valorisent
vos compétences et vous assurent
une évolution de carrière.
Le rôle des professionnels du funéraire
n’a jamais été aussi important car
les mutations sociologiques tendent
vers une prise en charge de plus en
plus globale des funérailles.
Les métiers du funéraire relèvent
avant tout de prestations de
service :
accueil des familles endeuillées,
organisation des cérémonies
d’obsèques (conseillers funéraires),
soins aux défunts (thanatopracteurs),
exécution des prestations funéraires
(porteurs, conducteurs de véhicule,
marbriers)…
À ces activités traditionnelles
s’ajoutent des prestations plus
personnalisées et des exigences
de qualité et d’innovation accrues.
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Rémi, 28 ans
Conseiller funéraire à Saulieu
Je suis conseiller funéraire
depuis 1 an et demi.
Après des études de commerce,
j’ai eu plusieurs expériences dans
la vente qui m’ont un peu déçu.
Je ne trouvais pas trop de sens
à ce que je faisais tous les jours,
je voulais me sentir utile.
Aujourd’hui, ce que je fais me plaît :
j’accueille des familles, je les aide…
Je sers à quelque chose et
c’est très touchant quand
les gens me remercient.

UN MÉTIER
PROFONDÉMENT
HUMAIN
Vous recherchez
un métier pas comme les
autres, au service des
autres ?
Les métiers du funéraire font
appel à de fortes qualités
humaines d’écoute, de
discrétion, de disponibilité et
à un grand sens des autres.

CHOISIR
UN MÉTIER
QUI DONNE
DU SENS
À LA VIE
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UN MÉTIER OÙ
L'EXIGENCE DE
QUALITÉ PREND
TOUT SON SENS
Les obsèques sont un passage
essentiel pour entamer le
processus de deuil.
Ce moment crucial de la vie
des personnes exige
professionnalisme et
qualités humaines :
n des qualités psychologiques
pour bien appréhender les
typologies des familles dès leur
accueil ;
n une aptitude à accompagner
et réconforter les personnes
avec le souci de simplifier des
démarches difficiles ;
n une capacité à se positionner
comme maître d’œuvre des
obsèques pour soulager les
familles ;
n des compétences en matière
d’organisation et de
coordination entre les
intervenants lors des différentes
étapes des obsèques.

Les métiers du funéraire
requièrent à la fois esprit
d’initiative et esprit d’équipe :
Avec la conscience de faire
partie du processus global
des obsèques, les différents
intervenants sont amenés
à s’adapter aux situations
particulières afin de garantir
un haut niveau de prestation.

UN MÉTIER
OÙ ON AIME
LA VIE
En relation quotidienne avec
la mort et la souffrance des
autres, les métiers du funéraire
nécessitent plus que d’autres
des savoir-faire mais aussi un
bon équilibre personnel.
C’est un métier où on doit
aimer la vie !

Sophie, 22 ans
Conseillère funéraire
à Conflans-Sainte-Honorine
Je suis conseillère funéraire depuis 12 mois.
Très vite après mon embauche, l’entreprise
m'a fait suivre la formation pour présenter
les épreuves permettant l’obtention du diplôme
de conseiller funéraire.
J’ai réussi mes examens et je peux ainsi justifier
de mes capacités professionnelles pour
exercer un métier qui me plaît vraiment.
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CHOISIR UNE FORMATION
CERTIFIANTE, QUALIFIANTE,
VALORISANTE
Secteur influencé par les comportements socio-économiques
et les pratiques culturelles (développement du consumérisme,
évolution des comportements face à la mort, émergence de
nouvelles pratiques…) la branche du secteur funéraire est en
pleine évolution.
En réponse à ces transformations, les principaux métiers
ont été redéfinis, en termes de qualification et de
compétences.

DES FORMATIONS QUALIFIANTES,
TOUT AU LONG DE LA VIE

ww w. me tie rs du fu ne ra ire.fr

CPNEFP
Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi
et la Formation Professionnelle
de la branche des services funéraires

Conception > Boréal - 01 48 03 99 99

Dès 1995, les entreprises ont eu
l’obligation de formation de leurs salariés.
Depuis le 1er janvier 2013, les conseillers funéraires et les maîtres de
cérémonies funéraires doivent être titulaires d’un diplôme qui peut avoir
été obtenu avant comme après l’embauche.
Les thanatopracteurs sont titulaires d’un diplôme national depuis 1998.

