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Avec un nombre de décès en 
augmentation régulière, le 
secteur des services funéraires et 
marbreries offre des opportunités 
croissantes, notamment pour les 
métiers de porteur, de conseiller 
funéraire et de marbrier.
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ACTIVITÉS

SECTEUR
QUI RECRUTE

DES DÉBOUCHÉS ASSURÉS

Augmentation du nombre de décès, 
départs en retraite des professionnels, 

le funéraire continuera de recruter 
dans les années à venir

� Pompes funèbres : près de 80 %

� Marbrerie funéraire : 12,5 %

� Thanatopraxie et services funéraires : 9 %

3 MÉTIERS RECHERCHÉS

1. Porteurs-chauffeurs

2. Assistants funéraires 

3. Marbriers-poseurs 

sont des métiers 
particulièrement 

recherchés

Secteur et emploi

Un secteur en croissance
Particulièrement sollicitées lors de la crise sanitaire, les professions du funéraire sont en crois-
sance depuis plusieurs années. Mais le contact quotidien avec la mort implique un bon équilibre 
personnel et de grandes qualités humaines.

 25 000 salariés
Selon la CPFM (Confédération des pompes fu-
nèbres et de la marbrerie), le secteur funéraire en 
France regroupe environ 4 000 entreprises et 25 000 
salariés. La quasi-totalité de ces entreprises relève 
du secteur privé : entreprises indépendantes (50 % 
de parts de marché) ou rattachées aux 2 grands 
leaders OGF et Funecap (30 % de parts de marché). 
Certaines relèvent du secteur mutualiste.

92 % des emplois proposés sont en contrat à durée 
indéterminée (CDI).

Les métiers du funéraire sont aussi présents dans 
la fonction publique territoriale : conservateur de 
cimetière, agent d’opération funéraire ou fossoyeur. 
Certains métiers sont accessibles sans concours. 
Plus d’information sur le Centre national de la fonc-
tion publique territoriale.

www.cnfpt.fr

Lire dossier Travailler dans la fonction publique territoriale 
n°2.02.



Les métiers du funéraire

2

 Des pratiques qui évoluent
Si les métiers du funéraire ont peu évolué au cours 
des dernières décennies, les pratiques autour de la 
mort commencent à changer. Développement de la 
crémation, recul des cérémonies religieuses, préfi-
nancement des obsèques… Le secteur doit s’adap-
ter aux mutations de la société et aux attentes des 
familles.

La tendance est à la recherche de pratiques plus 
simples, plus sobres et plus durables. Cela se ca-
ractérise par un intérêt croissant pour les cercueils 
écologiques et par le développement de projets de 
forêts cinéraires pouvant accueillir les cendres des 
défunts sous les souches des arbres.

De plus en plus de services sont, par ailleurs, propo-
sés par les entreprises funéraires comme la prise 
en charge de l’ensemble des démarches adminis-
tratives liées au décès d’une personne.

On assiste aussi au développement des coopéra-
tives funéraires proposant des prix plus « justes » 
et abordables. Le principe : la possibilité de devenir 
sociétaire, le réinvestissement des bénéfices et un 
intérêt marqué pour le critère environnemental dans 
les pratiques. Les start-up elles aussi ont investi le 
secteur, soucieuses de faciliter les obsèques (ob-
sèques moins chères, faire part en ligne, « funeral 
planner ») ou d’aider à mieux surmonter le deuil 
(« apéros de la mort », livre d’hommages collabora-
tif, mémorial numérique, recensement et notation 
des entreprises de pompes funèbres). Autre ten-
dance du moment : l’émergence de services funé-
raires pour les animaux.

 Des effectifs en augmentation
Du fait du vieillissement de la population, le nombre 
de décès progresse chaque année. Conséquence : 
le secteur funéraire se développe, il crée des em-
plois et voit ses effectifs croître chaque année. Une 
tendance qui devrait se poursuivre dans les années 
à venir.

Les départs en retraite des salariés du secteur de-
vraient par ailleurs offrir des opportunités.

Environ 2 000 postes seraient à pourvoir chaque 
année dans toute la France.

Chauffeur-porteur, conseiller funéraire, marbrier-po-
seur, assistant funéraire, agent de chambres funé-
raires… diverses fonctions sont accessibles.

Toutes les tranches d’âge sont visées par les recru-
tements.

 Métiers recherchés
Trois professions regroupent les trois quarts des 
effectifs du secteur : porteur, assistant funéraire et 
marbrier/poseur. Leurs prévisions de recrutement 
pour les années à venir sont importantes.

Dans le funéraire, les logiques de parcours et d’op-
portunité l’emportent sur les diplômes, avec des 
nuances selon les métiers. Par exemple, pour les 
porteurs, les formations ne sont pas un critère de 
recrutement.

Pour les assistants funéraires, le niveau bac, voire 
bac + 2 et plus, est souhaité. Le niveau CAP est 
quant à lui demandé pour les marbriers, mais la 
possession d’un diplôme n’est pas indispensable.

Actuellement, le secteur compte 35 % de salariés 
diplômés d’un CAP/BEP, 21 % d’un bac et 19 % d’un 
diplôme d’études supérieures. 27 % des effectifs 
n’ont pas de diplôme (ou uniquement le brevet des 
collèges).

Qualités requises
Les métiers du funéraire regroupent des profils très 
variés : commercial, social, manuel ou organisationnel.

Des qualités spécifiques sont associées à chaque 
professionnel du secteur. Ainsi, une bonne résis-
tance physique est nécessaire au chauffeur-porteur 
ou au fossoyeur, l’esprit d’organisation et de coordi-
nation ainsi qu’une certaine aisance relationnelle et 
de la diplomatie sont primordiales pour le maître de 
cérémonie et l’agent de chambre funéraire. Un goût 
artistique et une certaine habileté manuelle sont 
appréciés chez le graveur de pierre.

En relation quotidienne avec la mort et avec la souf-
france des proches, les professionnels du secteur 
doivent posséder un bon équilibre personnel et de 
fortes qualités humaines : sens de l’accueil, disponi-
bilité, écoute, discrétion, valeurs éthiques…

Une maison de pompes funèbres est souvent joi-
gnable 24h/24 et 7j/7, une grande disponibilité est 
donc demandée : astreinte de nuit, travail le week-
end et les jours fériés.

À lire aussi

Les métiers de la gestion : BTS et BUT n° 2.331
Les métiers du BTP : du CAP au bac pro n° 2.871
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Métiers

Accueil et conseil
Accueil des familles endeuillées, conseil et accompagnement sont les fonctions clés de ces mé-
tiers qui demandent un vrai sens de l’écoute et un bon équilibre psychologique.

 Conseiller funéraire H/F
C'est le premier interlocuteur des familles endeuil-
lées. À lui de les accompagner dans l'organisation 
des obsèques et des formalités pratiques. Son rôle 
est décisif pour l'achat des prestations : choix du 
cercueil, organisation du convoi funéraire, person-
nalisation du caveau…

De bonnes aptitudes relationnelles (avec les fa-
milles et les publics institutionnels), un vrai sens 
de l'écoute et un bon équilibre psychologique sont 
nécessaires.

Après plusieurs années d'expérience, un conseiller 
funéraire peut devenir manager ou chef d'entreprise 
funéraire.

Autres appellations : assistant funéraire, préposé au 
service funéraire.

Salaire brut mensuel débutant : 1 600 € environ.

Formation : diplôme de conseiller funéraire.

 Conseiller prévoyance obsèques 
H/F
C'est une profession en pleine expansion. Les 
contrats de prévoyance obsèques permettent à la 
fois de s'assurer du respect de ses dernières volon-
tés et d'exempter ses proches du coût et de l'organi-
sation des funérailles. Au conseiller prévoyance de 
guider le client vers le contrat et les prestations les 

plus adaptés. Les conseillers prévoyance obsèques 
sont employés par les entreprises de pompes fu-
nèbres, les sociétés d'assurance et de prévoyance 
et les banques.

Après plusieurs années d'expérience, un conseil-
ler prévoyance obsèques peut devenir manager ou 
chef d'entreprise funéraire.

Salaire brut mensuel débutant : 1 600 € environ.

Formation : BTS management commercial opéra-
tionnel, BTS négociation et digitalisation de la rela-
tion client, BUT gestion des entreprises et des admi-
nistrations, BUT techniques de commercialisation. 

 Agent d'accueil des familles H/F
Intermédiaire entre le conseiller funéraire et les fa-
milles, l'agent d'accueil des familles, procède à l'ac-
cueil des familles à leur arrivée en agence de pompes 
funèbres et leur délivre les premiers renseignements. 
Il assure aussi un suivi administratif de l'agence.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic)

Formation : formation obligatoire de 40h.

Soin des défunts
Ces professionnels s'occupent de la toilette et de la préparation du défunt pour le présenter à la 
famille et aux proches.

 Agent en chambre mortuaire H/F
Contrairement à la chambre funéraire qui est créée 
par une entreprise de pompes funèbres ou une régie 
municipale, la chambre mortuaire dépend d'un éta-
blissement de santé. L'agent en chambre mortuaire 
assiste le médecin légiste lorsqu'une autopsie est 
pratiquée sur le corps d'un défunt dans le cadre 
d'une enquête criminelle. Il procède aussi à la toi-

lette et à l'habillement du défunt avant la présenta-
tion du corps à la famille et assure des démarches 
administratives.

Autre appellation : agent d'amphithéâtre.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : formation de 8 jours (niveau bac recom-
mandé).

Pour en savoir plus

Pour plus d’infos sur le secteur, l’emploi et les métiers 
du funéraire, consultez notre sélection de sites internet.
Voir liste 1 du carnet d’adresses.
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Organisation de la cérémonie
Parce que la cérémonie doit être parfaite, sans incident, l'aspect technique est tout aussi important 
que le sens des relations humaines dans ces métiers.

 Maître de cérémonie H/F
Responsable de l'équipe des porteurs, le maître de 
cérémonie veille au bon déroulement de la cérémo-
nie (respect du protocole), de la mise en bière à l'in-
humation ou à la crémation, en passant par la mise 
en place des fleurs et la présentation du registre à 
signatures. Il peut aussi être amené à prendre la pa-
role, à lire un texte, à inviter les proches à se recueil-
lir. Il porte un costume, une cravate et une chemise 
blanche.

Fort de quelques années d'expérience, un maître de 
cérémonie peut développer son profil commercial 
et suivre la formation de manager/chef d'entreprise 
du funéraire.

Autre appellation : ordonnateur de pompes funèbres.

Salaire brut mensuel débutant : 1 700 € environ.

Formation : diplôme de maître de cérémonie.

 Chauffeur-porteur H/F
Le chauffeur-porteur travaille en équipe sous la di-
rection du maître de cérémonie. Il conduit le corbil-
lard qui mène le cercueil jusqu'au cimetière, en pas-
sant, le cas échéant, par un lieu de culte religieux. 
C'est l'équipe du chauffeur-porteur qui déplace éga-
lement le cercueil pour la cérémonie, l'inhumation 
ou la crémation. Les chauffeurs-porteurs sont en 
costume.

Après quelques années d'expérience, un chauffeur-
porteur peut devenir maître de cérémonie funéraire.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : pas de diplôme spécifique, mais forma-
tion obligatoire de 16h + permis B.

 Thanatopracteur H/F
Le thanatopracteur prépare le défunt avant qu'il 
soit présenté aux proches pour leur dernier adieu : 
injection de produits antiseptiques pour retarder la 
décomposition du corps, remodelage si nécessaire, 
maquillage. En France, un décès sur quatre donne-
rait lieu à l'intervention d'un de ces techniciens. Le 
thanatopracteur opère le plus souvent seul, dans 
une chambre mortuaire, une chambre funéraire ou 
au domicile du défunt. Le permis de conduire est 
indispensable. De plus en plus de Français ont re-
cours aux services de thanatopraxie.

Autre appellation : embaumeur

Salaire brut mensuel débutant : 1 600 € environ 
pour un salarié ; de 2 000 € à 4 000 € pour un thana-
topracteur à son compte.

Formation : niveau bac (à dominante scientifique ou 
médico-social) + diplôme national de thanatopraxie 
délivré par le ministère chargé de la Santé (concours 
à numerus clausus) + habilitation préfectorale pour 
l'entreprise le cas échéant.

Salon professionnel

Pour rencontrer les spécialistes du funéraire, le Salon in-
ternational de l’art funéraire a lieu tous les 2 ans à Paris.
www.salon-funeraire.com

Claire, thanatopractrice
Je vois le corps comme un outil de travail. Au début des soins, on a l’impression d’être face à un corps vide. Ce n’est 
qu’à la fin, une fois habillé et maquillé, que cela devient pour moi un défunt, prêt à être présenté à la famille. Mon travail 
consiste à stopper toute putréfaction pendant un temps donné, 10 jours environ. Rien à voir avec les embaumeurs égyp-
tiens ! Avec le temps, je m’habitue aux odeurs particulières liées à la mort. Notre travail, nos outils et l’analyse préalable 
sont différents pour chaque corps. J’aime me dire que mes soins vont aider la famille à mieux faire son deuil. Il faut 
arriver à trouver un juste milieu entre la tristesse de la mort et l’accompagnement des familles.

Témoignage
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 Fossoyeur H/F
Souvent employé par la municipalité, le fossoyeur 
gère l'entretien du cimetière. Il est chargé de creu-
ser et reboucher les fosses, de fermer les cases 
des columbariums, d'effectuer les casses pour les 
reprises administratives. Un fossoyeur titulaire peut 
devenir gardien de cimetière ou chauffeur-porteur 
s'il est titulaire du permis B.

Autre appellation : agent opération funéraire.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : pas de diplôme spécifique, mais forma-
tion obligatoire de 16h ; concours de catégorie C de 
la fonction publique territoriale. Pour la conduite 
d'engins mécaniques, le CACES est nécessaire.

 Opérateur de crémation H/F
L'opérateur de crémation exerce auprès des ges-
tionnaires de crématoriums. Il se charge de la cré-
mation : conduction du four, recueil des cendres, 
remise à la famille ou dispersion. Il s'occupe de 
l'entretien des installations et tient à jour le registre 
des crémations.

Autres appellations : agent·de crémation, conduc-
teur de four de crémation.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : pas de diplôme spécifique, mais forma-
tion obligatoire de 40h.

 Gardien de cimetière H/F
Maître des lieux, le gardien de cimetière veille au 
respect du règlement et au calme, renseigne les 
familles et les visiteurs, procède à l'ouverture et à 
la fermeture. Cette fonction n'existe que dans les 
grands cimetières des zones urbaines.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : pas de diplôme spécifique ; concours 
de catégorie C de la fonction publique territoriale. 
Possibilité de recrutement direct pour les cadres 
d'emplois de catégorie C en fonction du grade (2e

classe).

Marbrerie et gravure funéraire
Marbrier et graveur ornemaniste sont deux métiers distincts.

 Marbrier poseur H/F
Pour le compte d'une entreprise prestataire ou de la 
commune, le marbrier poseur effectue tous les tra-
vaux d'érection ou de réfection dans les cimetières : 
terrassement et étaiement, pose des monuments 
(coulage, enduit, assemblage…), installation des 
pierres tombales, entretien.

Débutant comme poseur de monuments funéraires, 
il évolue vers le poste de marbrier.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP marbrier du bâtiment et de la déco-
ration, BP métiers de la pierre, bac pro métiers et 
arts de la pierre. Le permis poids lourd est recom-
mandé.

 Graveur ornemaniste sur pierre 
H/F

Écriture antique ou anglaise ? À lui de personnaliser 
le monument funéraire par la gravure. Il réalise des 
calligraphies, travaille le granit et le marbre, effectue 
les décorations (peinture et dorure des lettres).

Salaire brut mensuel débutant : 1 600 € environ.

Formation : BMA gravure sur pierre, CAP marbrier du 
bâtiment et de la décoration, CAP tailleur de pierre, 
CQP de graveur décorateur sur pierre et matériaux 
associés, bac pro métiers et arts de la pierre.
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Gestion et management
Conservateur de cimetière, directeur de régie funéraire, chef d'entreprise de pompes funèbres : ces 
métiers nécessitent des connaissances en management et en gestion.

 Conservateur de cimetière H/F
Responsable de la gestion du cimetière et des 
espaces cinéraires (cendres), le conservateur re-
présente l'interface entre les équipes techniques 
(marbrerie, pompes funèbres), la commune et les 
particuliers. Employé communal, rattaché généra-
lement à la direction des services à la population, 
il s'occupe des questions juridiques et administra-
tives (veille et contrôle des enregistrements funé-
raires, gestion de l'achat et du renouvellement des 
concessions, contrôle des inhumations/exhuma-
tions). Il a également en charge l'aménagement du 
cimetière et son entretien et peut-être amené dans 
ce cadre à gérer des agents d'opérations funéraires 
ou fossoyeurs.

Autre appellation : responsable du service des cime-
tières.

Salaire brut mensuel débutant : 1 600 € environ 
+ primes.

Formation : concours de catégorie B et C de la fonc-
tion publique territoriale. Possibilité de recrutement 
direct pour les cadres d'emplois de catégorie C en 
fonction du grade (2e classe).

 Directeur de régie funéraire H/F
Le directeur de régie optimise et développe les ac-
tivités funéraires de la collectivité. Il participe à la 
définition des orientations stratégiques en matière 
d'offre de services et d'équipements. C'est le plus 
haut poste du secteur dans le cadre de la fonction 
publique territoriale.

Autres appellations : directeur de régie des pompes 
funèbres, directrice des affaires funéraires.

Salaire brut mensuel débutant : 1 700 € environ 
+ primes.

Formation : diplôme de conseiller funéraire + forma-
tion supplémentaire de 42h propre aux dirigeants et 
gestionnaires ; concours de catégorie A ou B de la 
fonction publique territoriale.

 Chef d'entreprise funéraire H/F
Le manager/chef d'entreprise développe les ser-
vices funéraires de l'entreprise, en assurant lui-
même tout ou partie des activités de vente et en 
encadrant directement le personnel technique, 
commercial et d'exploitation. Il est garant de la qua-
lité des prestations, des résultats économiques, 
mais aussi de l'image de l'entreprise. Indépendant, 
il adhère néanmoins de plus en plus souvent à un 
réseau.

Salaire brut mensuel débutant : très variable, 2 300 €

environ.

Formation : diplôme de conseiller funéraire + forma-
tion supplémentaire de 70h.
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Études et diplômes

De CAP à bac + 3
Le secteur se professionnalise et 80 % des jeunes recrutés ont au moins un CAP. Des diplômes 
spécifiques sont obligatoires pour certains métiers (maître de cérémonie, conseiller funéraire…). 
Certains BTS et BUT permettent également d'exercer dans le secteur.

 CAP 
Le CAP (certificat d'aptitude professionnelle) se 
prépare généralement en 2 ans après la classe de 
3e sous statut de lycéen ou d'apprenti. Il permet 
d'acquérir une qualification d'ouvrier ou d'employé 
qualifié dans un métier déterminé. La priorité est 
donnée aux enseignements professionnels et tech-
nologiques (sous forme de cours, travaux pratiques, 
ateliers), mais les enseignements généraux et des 
stages font également partie du programme. Le 
CAP vise l'insertion dans la vie active, mais une 
poursuite d'études est également possible, notam-
ment en mention complémentaire (1 an) ou en bac 
professionnel (2 ans).

Dans la spécialisation travail de pierre, on peut citer 
le CAP tailleur de pierre et le CAP marbrier du bâti-
ment et de la décoration .

Voir liste 3 du carnet d'adresses.

Dans le domaine du BTP, le CAP maçon peut aussi 
convenir.

Lire dossier Les métiers du BTP : du CAP au bac pro n°2.871.

 Bac pro 
Le bac professionnel se prépare en 3 ans après la 
classe de 3e, ou en 2 ans après un CAP du même do-
maine. La formation, par voie scolaire ou en appren-
tissage, comprend des enseignements généraux, 
des enseignements professionnels et des stages. 
Le bac pro vise l'insertion dans la vie active, mais 
permet aussi une poursuite d'études, notamment 
en BTS, à condition d'avoir un bon dossier.

Bac pro métiers et arts de la pierre 
Objectifs : Ce bac pro forme des tailleurs de pierre 
qui fabriquent et posent les décors en pierre, marbre, 
granit dans les bâtiments neufs ou anciens.

Contenu : Enseignements généraux (identiques à 
tous les bacs pro), enseignements professionnels 
(taille et polissage, tracé professionnel, DAO, ges-
tion de la production, arts appliqués et histoire de 
l'art, technologie) et périodes de formation en mi-
lieu professionnel (22 semaines).

Débouchés : Les titulaires de ce bac pro exercent le 
métier de tailleur de pierre dans un atelier artisanal 
ou dans une PME du bâtiment.

Voir liste 2 du carnet d'adresses.

Autres bacs pro
Dans le domaine commercial, les bacs pro suivants 
sont adaptés :
� Bac pro métiers du commerce et de la vente  ;
� Bac pro métiers de l'accueil .

Lire dossier Les métiers de la vente : du CAP au bac pro 
n°2.321.

Dans le domaine sanitaire et social, le bac pro 
animation - enfance et personnes âgées confère 
des compétences dans le domaine des pompes 
funèbres. Ce diplôme est utile pour tout ce qui 
concerne l’accueil des personnes, mais pas pour les 
autres métiers du secteur.

Lire dossier Les métiers des services à la personne 
n°2.765.

 Diplôme de maître de cérémonie
Le maître de cérémonie est chargé de la coordina-
tion du déroulement des diverses cérémonies qui 
ont lieu de la mise en bière jusqu’à l’inhumation ou 
la crémation d’un défunt. La formation englobe un 
stage pratique d’une semaine et 70h de formation 
théorique réparties dans plusieurs modules : hy-
giène, sécurité et ergonomie ; psychologie et socio-
logie du deuil ; pratiques et rites funéraires ; concep-
tion et animation d’une cérémonie ; encadrement 
d’une équipe.

Admission : sans niveau spécifique. Le niveau bac 
est demandé par certaines écoles.

Voir liste 5 du carnet d'adresses.

 Diplôme de conseiller funéraire
Le rôle du conseiller funéraire est de déterminer 
directement avec les familles l’organisation et les 
conditions de la prestation funéraire. La formation 
théorique, de 140h réparties sur 4 semaines, com-
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Médecin légiste

En cas de mort suspecte ou violente, une procédure 
judiciaire peut être ouverte et une autopsie demandée. 
C’est alors au médecin légiste d’intervenir.
Lire dossier Médecin n°2.71.

prend les mêmes modules que celle du maître de 
cérémonie, auxquels s’ajoutent 4 autres modules : 
connaissances administratives générales ; législa-
tion et réglementation funéraire ; produits, services 
et conseil à la vente ; réglementation commerciale. 
La formation prévoit également un stage pratique 
de deux semaines.

Admission : sans niveau spécifique. Le niveau bac 
est demandé par certaines écoles.

Voir liste 5 du carnet d'adresses.

 Module complémentaire de 
dirigeant ou gérant d’entreprise 
funéraire

Il s’agit d’une formation complémentaire au diplôme 
de conseiller funéraire qui permet d’exercer la pro-
fession de dirigeant ou gestionnaire d’une entre-
prise, d’une régie ou d’une association de pompes 
funèbres. Elle dure 70h et traite des compétences 
liées à la gestion d’entreprise : comptabilité, droit 
fiscal, droit du travail, droit des sociétés…

Admission : être titulaire du diplôme de conseiller 
funéraire et pouvoir justifier de compétences en 
matière de gestion d’entreprise, avec un stage ou 
un diplôme par exemple.

Voir liste 5 du carnet d'adresses.

 BMA gravure sur pierre 
Durée : 2 ans

Accès : Être titulaire d'un diplôme de niveau CAP 
dans le domaine de la gravure.

Objectifs : Les titulaires de ce diplôme reproduisent 
des motifs décoratifs ou des inscriptions sur pierre 
ou sur marbre. Ils utilisent du matériel de gravure 
manuel, mécanique ou numérique. Ils peuvent sculp-
ter en bas-relief, appliquer de la dorure et incruster 
d'autres matériaux dans la pierre. Ils maîtrisent les 
différentes techniques de pose et d'assemblage.

Contenu : Enseignements généraux (français ; his-
toire-géo-éducation civique ; langue vivante ; EPS) ; 
enseignements professionnels (économie-gestion ; 

mathématiques ; sciences physiques) ; enseigne-
ments artistiques (culture artistique ; arts appliqués) ; 
12 semaines de formation en milieu professionnel.

Débouchés : Les titulaires de ce diplôme peuvent 
exercer à la demande d'un particulier, d'un orga-
nisme public ou privé, d’une collectivité territoriale 
ou pour des maîtres d'œuvre. Ils travaillent en ate-
lier ou sur site.

Voir liste 4 du carnet d'adresses.

 Diplôme national 
de thanatopracteur

L’exercice de la thanatopraxie est subordonné à l’ob-
tention d’un diplôme d’État reconnu par le ministère 
des Solidarités et de la Santé. Ce diplôme national 
est préparé dans une dizaine d’établissements (uni-
versités et écoles privées) pour un coût allant de 
1 000 à 8 000 €.

Si les universités recrutent des bacheliers, les insti-
tuts privés sont quant à eux plus souples (accès pos-
sible avec un CAP ou expérience professionnelle).

Le programme, en 1 an maximum, comprend au 
moins 195h d’enseignement théorique (théorie des 
soins de conservation, anatomie et physiologie élé-
mentaire, microbiologie et hygiène, réglementation 
funéraire, gestion, sciences humaines de la mort, 
éléments de déontologie et d’éthique, histologie, 
anatomie pathologique, médecine légale, sécurité 
sanitaire, toxicologie). S’y ajoutent un stage pra-
tique de 200h (une centaine de soins) et un ensei-
gnement spécifique de 20h (restauration).

Organisé une fois par an, l’examen se compose 
de 2 épreuves écrites de 3h chacune, l’une en tha-
natopraxie l’autre en médecine, et d’une épreuve 
pratique de soins de conservation (2h). La plupart 
des diplômés sont recrutés par une entreprise de 
pompes funèbres, mais ils peuvent aussi intégrer 
un service municipal ou se mettre à leur compte.

Le nombre de personnes formées est limité par un 
numerus clausus (le contingent de places offertes 
pour la formation pratique des élèves thanatoprac-
teurs est fixé à 65 pour la session 2021-2022)
Voir liste 6 du carnet d'adresses.

 BTS 
Le BTS (brevet de technicien supérieur) se prépare 
en 2 ans après le bac en lycée public ou privé ou 
en alternance. La scolarité comprend des cours 
généralistes, technologiques et pratiques (stages). 
L'accent est mis sur la professionnalisation pour 
former des techniciens supérieurs rapidement opé-
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rationnels en entreprise. Poursuite d'études pos-
sible avec un bon dossier, notamment en licence 
professionnelle.

Le BTS négociation et digitalisation de la relation 
client  (NDRC) forme aux techniques commer-
ciales : gestion de la clientèle, management de 
l’équipe commerciale, gestion de projets.

Le BTS management commercial opérationnel 
(MCO), centré sur la fonction commerciale d’ac-
cueil, forme au management de tout ou partie d’une 
unité commerciale.

Lire dossier Les métiers de la vente : bac et études supé-
rieures n°2.322.

 BUT 
Réforme  : Le BUT est proposé depuis la rentrée 
2021 suite à la réforme des DUT.

Le BUT (bachelor universitaire de technologie) se 
prépare en 3 ans après le bac dans un IUT (institut 
universitaire de technologie) rattaché à une univer-
sité. Il est reconnu au grade de licence (bac + 3). 
La formation alterne cours théoriques et enseigne-

ments pratiques dispensés par des professionnels, 
ainsi que 22 à 26 semaines de stage. Le DUT (di-
plôme universitaire de technologie) reste acces-
sible en certification intermédiaire, à l'issue des 2 
premières années de formation du BUT. À savoir : 
le ministère souhaite que les bacheliers technolo-
giques représentent 50 % des nouveaux entrants en 
BUT.

Le BUT techniques de commercialisation  (TC) per-
met de postuler à une fonction commerciale.
Lire dossier Les métiers de la vente : bac et études supé-
rieures n°2.322.

Alternance

Si vous avez entre 16 et 25 ans, la plupart des diplômes 
peuvent se préparer en alternance via un contrat d’ap-
prentissage ou un contrat de professionnalisation. 
Ces contrats permettent de suivre une formation tout 
en travaillant, à condition d’avoir signé un contrat de 
travail avec un employeur.
Lire dossier Alternance et apprentissage n°1.42.
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Formation continue

Un droit accessible à tous
Améliorer ses compétences, changer de métier, obtenir un diplôme : la formation professionnelle 
continue vous permet de mener à bien tous ces projets.

 Connaître vos droits
La formation professionnelle continue s'adresse 
aux jeunes sortis du système scolaire et aux 
adultes : salariés, demandeurs d'emploi, intéri-
maires, créateurs d'entreprise, professions libérales 
ou fonctionnaires.

Selon votre situation, différents dispositifs existent : 
compte personnel de formation, projet personnalisé 
d'accès à l'emploi, contrat de professionnalisation, 
parcours emploi compétences, plan de formation 
de l’entreprise…

Les formations peuvent être suivies en cours du 
soir, en stage intensif, en cours d'emploi ou hors 
temps de travail. Le financement, la rémunération 
et les frais de formation sont spécifiques à chaque 
public.

Lire dossier La formation continue : mode d'emploi n°4.0.

 Organismes et formations
De nombreux organismes publics et privés pro-
posent des formations diplômantes ou qualifiantes 
dans le cadre de la formation continue.

Comme la plupart des formations initiales sont 
accessibles en formation continue, n'hésitez pas à 
vous adresser aux services de formation continue 
des organismes dispensant une formation initiale.

Diplôme national de thanatopracteur

La plupart des organismes qui préparent à ce di-
plôme le proposent dans le cadre de la formation 
continue.

Voir liste 6 du carnet d'adresses.

DU de thanatopraxie 

L'université Lyon 1 et l'université d'Angers préparent 
au concours national de thanatopraxie. Accessible 
avec le bac, cette formation propose des enseigne-
ments sur l'anatomie et la physiologie élémentaire, 
la théorie des soins de conservation, la médecine 
légale, la microbiologie, l'hygiène, la toxicologie, la 
réglementation funéraire, etc.

DU de droit funéraire
Destinée aux responsables d'entreprises funéraires 
et aux conseillers funéraires, cette formation per-
met d’acquérir des connaissances dans le domaine 
juridique. Elle est proposée par la faculté libre de 
droit de Lille en formation continue (conditions 
d'admission : bac général ou techno, durée : 100h).
www.univ-catholille.fr

Certificats de qualification professionnelle
Les CQP (certificats de qualification profession-
nelle), proposés en contrat en alternance de 6 mois 
à 1 an, sont organisés et délivrés par les branches 
professionnelles.

Très pointues, ces formations permettent aux 
entreprises d'embaucher des salariés immédiate-
ment opérationnels. Dans le domaine du funéraire, 
il existe un CQP de graveur-décorateur sur pierre et 
matériaux associés.

En région aussi !

Chaque conseil régional finance des dispositifs de for-
mation destinés aux jeunes et aux adultes, correspon-
dant aux priorités qu’il a lui-même définies.
https://reseau.intercariforef.org
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 Liste 1

Sites de référence

https://cremation-ffc.fr
dité par : édération ran aise 

de crémation
Sur le site : Liste des 
associations de crémation et 
des crématoriums, législation et 
actualités du métier.

www.cpfm.fr
dité par : Confédération des 

professionnels du funéraire et de 
la marbrerie
Sur le site : informations 
professionnelles et économiques 
du secteur funéraire, chiffres-
clés, informations sur les métiers 
et les formations, annuaire des 
professionnels, actualités.

www.federationpompesfunebres.
com

dité par : édération fran aise 
des pompes funèbres
Sur le site : informations sur 
les formations, annuaire des 
professionnels, offres d’emploi.

 Liste 2

Bac pro métiers 
et arts de la pierre

Les établissements 
suivants préparent au bac 
pro métiers et arts de la 
pierre.

LP : lycée professionnel

Public

21006 Dijon
 Lycée Les Marcs d’ r
Tél : 03 80 41 00 60
http://lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr

23500 Felletin
 LP des métiers du b timent
Tél : 05 55 83 46 00
www.lmb-felletin.fr

30703 Uzes
 Lycée des métiers d’art Charles 

ide voie professionnelle
Tél : 04 66 03 21 60
http://guynemer.mon-ent-
occitanie.fr

33290 Blanquefort
 Lycée polyvalent Léonard de 
Vinci
Tél : 05 56 5 58 80
www.lyceevinciblanquefort.fr

45800 Saint-Jean-de-Braye
 LP enri audier-Brzes a
Tél : 02 38 22 13 50
http://lyceegaudier.com

80001 Amiens
 LP de l’Acheuléen
Tél : 03 22 50 43 00
www.lyceeacheuleen.fr

88202 Remiremont
 LP Camille Claudel
Tél : 03 2  62 04 84
www.lyceecamilleclaudel.net

Source : nisep

 Liste 3

CAP marbrier 
du bâtiment 
et de la décoration

Le CAP marbrier 
du bâtiment et de 
la décoration est 
préparé uniquement en 
apprentissage.

LP : lycée professionnel
C A : centre de formation 
d’apprentis

13012 Marseille
C A régional des Compagnons du 

evoir et du Tour de rance
Tél : 04 1 36 50 80
www.compagnons-du-devoir.com

20600 Furiani
C A de aute-Corse
Tél : 04 5 5  20 30
http://cfa2b.fr

23500 Felletin
Lycée professionnel des métiers 
du b timent
Tél : 05 55 83 46 00
www.lmb-felletin.fr

30703 Uzes
Lycée des métiers d’art Charles 

ide voie professionnelle
Tél : 04 66 03 21 60
http://guynemer.mon-ent-
occitanie.fr

35420 Louvigné-du-Désert
C A UNICEM
Tél : 02  8 01 5
www.unicem.fr/accueil/
formation-et-metiers/nos-centres-
de-formation/les-3-cfa/cfa-
bretagne/

38390 Montalieu-Vercieu
C A UNICEM AURA A. Poillot
Tél : 04 74 88 48 76
www.cfa-unicem.com

62000 Arras
Lycée professionnel Jacques le 
Caron
Tél : 03 21 21 50 00
https://jacques-le-caron.enthdf.fr/

88202 Remiremont
Lycée professionnel Camille 
Claudel
Tél : 03 2  62 04 84
www.lyceecamilleclaudel.net

Source : nisep

 Liste 4

BMA gravure 
sur pierre

Ces établissements 
préparent au BMA gravure 
sur pierre.

LP : lycée professionnel
U A : unité de formation 
d’apprentis

Public

23500 Felletin
LP des métiers du b timent
Tél : 05 55 83 46 00
www.lmb-felletin.fr

80001 Amiens
LP de l’Acheuléen
Tél : 03 22 50 43 00
www.lyceeacheuleen.fr

88202 Remiremont
LP Camille Claudel
Tél : 03 2  62 04 84
www.lyceecamilleclaudel.net

Source : nisep

 Liste 5

Diplômes 
du funéraire

24600 Vanxains
il ins embalming and e-learning 

Academy
cole de thanatopraxie et du 

funéraire
Tél : 05 53 1 82 04
www.wil inseacademy.com
Privé
> iplôme national de conseiller 
funéraire
Admission : sur dossier 
d’inscription et entretien.

urée : 140h  140h de stage
> iplôme national de ma tre de 
cérémonie
Admission : sur dossier 
d’inscription et entretien.

urée : 70h  140h de stage
> irigeant gestionnaire 
d’entreprises funéraires
Admission : sur dossier 
d’inscription et entretien.

urée : 210h de formation  140h 
de pratique

34160 Castries
Nova formation
Tél : 04 67 45 41 41
www.formations-funeraires.com
Privé
30 centres de formation Le 
mans, Valence, Toulouse, 
Strasbourg, ijon, Paris, Bordeaux, 
Rennes, Toulon, Issoire, Lyon, 

Carnet d’adresses Liste 1
Sites de référence p. 11
Liste 2
Bac pro métiers et arts de la pierre p. 11
Liste 3
CAP marbrier du bâtiment 
et de la décoration p. 11
Liste 4
BMA gravure sur pierre p. 11
Liste 5
Diplômes du funéraire p. 11
Liste 6
Diplôme national thanatopracteur p. 12



Actuel Ile-de-France

Les métiers du funéraire

12

Bayonne, Nancy, Brest, Périgueux, 
Charleville Mézières, Troyes, 
Reims, Poitiers, Perpignan, 
Vannes, Aix-en-Provence, 

uimper, Nantes, Mulhouse, 
Amiens, allargues-le-Montueux
> iplôme national ma tre de 
cérémonie
Admission : niveau Bac conseillé, 
permis de conduire B, casier 
judiciaire n° 3 vierge

urée : 161h : 56h de formation, 
35 h en e-learning et 70h en stage 
en entreprise
> iplôme national de conseiller 
funéraire
Admission : niveau Bac 
recommandé, Permis B, casier 
judiciaire n°3 vierge

urée : 322h : 70h en e-learning, 
112h de formation et 140h en 
stage en entreprise
> irigeant d’entreprise funéraire
Admission : niveau Baccalauréat 
recommandé, Permis B, casier 
judiciaire n°3 vierge

urée : 70h

75005 Paris
Centre de formation E A Effa
Tél : 01 55 43 30 03
http://effa-formation.com
Privé
> irigeant ou gestionnaire 
d’entreprise funéraire
Admission : diplôme national de 
conseiller funéraire

urée : 42h en présentiel et 28h 
en ligne
Co t : 2 040 €

> iplôme national de ma tre de 
cérémonie
Admission : uvert à tous les 
niveaux

urée : 77h : 28h en e-learning et 
4 h en présentiel  un stage en 
entreprise de 140h.
Co t : 1 680 €

> iplôme national de conseiller 
funéraire
Admission : uvert à tous les 
niveaux

urée : 147h : 63h en e-learning et 
84h en présentiel  140h stage en 
entreprise
Co t : 3 120 €

75009 Paris
Parcours 
Institut de formation du funéraire
Tél : 01 85 53 78 86
www.parcours-f.fr
Privé
> iplôme national de conseiller 
funéraire
Admission : sur dossier, pas 
de prérequis mais bonne 
connaissance du ran ais oral et 
écrit indispensable.

urée : 140h de formation  stage 
pratique de 140h
> iplôme national de ma tre de 
cérémonie
Admission : sur dossier

urée : 70 h de formation  stage 
pratique de 140 h.
> irigeant / estionnaire 

d’entreprise funéraire
Admission : niveau Bac conseillé, 
inscription sur dossier

urée : 350 h
> Agent de chambre mortuaire
Admission : sur dossier 
d’inscription, niveau Bac 
conseillé.

urée : 110h

75020 Paris
cole nationale des métiers du 

funéraires Enamef
Tél : 01 56 54 25 0
www.formation-funeraire.fr
Association
> iplôme national conseiller 
funéraire

urée : 140h
> iplôme national ma tre de 
cérémonie
Admission : Ma trise de la langue 
fran aise, aptitude au port de 
charges, permis de conduire.

urée : 70h théorique  140h de 
stage pratique
> irigeant d’entreprise funéraire
Admission : être détenteur du 
diplôme de Conseiller funéraire, 
ma trise de la langue fran aise

urée : 70h

84130 Le Pontet
Accent formation
Tél : 04 0 32 05 36
www.bachelor-egc.fr
www.accentformation.info
Privé
> iplôme national de ma tre de 
cérémonie
Admission : sur dossier et 
entretien, permis de conduire B

urée : 210h : 70h de théorie  
140h de stage
> Module complémentaire de 
gestionnaire d’entreprise funéraire
Admission : sur dossier et 
entretien, titulaire du diplôme 
national de conseiller funéraire, 
titulaire du permis de conduire B

urée : 70h
> iplôme national de conseiller 
funéraire
Admission : sur dossier et 
entretien, permis de conduire B

urée : 140h  140h de stage

 Liste 6

Diplôme national 
thanatopracteur

Ces établissements 
préparent au 
diplôme national de 
thanatopracteur

24600 Vanxains
il ins embalming and e-learning 

Academy
cole de thanatopraxie et du 

funéraire
Tél : 05 53 1 82 04
www.wil inseacademy.com
Privé

> iplôme national de 
thanatopracteur
Admission : niveau bac, avoir 
au minimum 18 ans, permis B 
conseillé, au moins un soin de 
thanatopraxie.
Sur tests écrits et oraux et 
entretien.

urée : 525h  100 soins 
pratiques

34160 Castries
Nova formation
Tél : 04 67 45 41 41
www.formations-funeraires.com
Privé
30 centres de formation Le 
mans, Valence, Toulouse, 
Strasbourg, ijon, Paris, Bordeaux, 
Rennes, Toulon, Issoire, Lyon, 
Bayonne, Nancy, Brest, Périgueux, 
Charleville Mézières, Troyes, 
Reims, Poitiers, Perpignan, 
Vannes, Aix-en-Provence, 

uimper, Nantes, Mulhouse, 
Amiens, allargues-le-Montueux
> iplôme national de 
thanatopracteur
Admission : Sur dossier puis 
entretien de sélection

urée : 315h de formation

49000 Angers
aculté de santé

Université d’Angers
Tél : 02 41 22 58 76
www.univ-angers.fr
Public
> iplôme national de 
thanatopracteur
Admission : bac, avoir déjà assisté 
à des soins de conservation
Sur dossier et entretien.

urée : 1 5 h de cours théoriques 
 100 soins pratiques stage 

uniquement si réussite à l’examen 
national théorique

69008 Lyon
ocal université de Lyon ocal

Institut de Médecine Légale - 
Service des spécialités médicales
Tél : 04 78 01 17 8
http://focal.univ-lyon1.fr
Public
> iplôme national de 
thanatopracteur
Admission : niveau bac.
Sur tests.

urée : 1 5 h de cours théoriques 
 100 soins pratiques

75005 Paris
Centre de formation E A Effa
Tél : 01 55 43 30 03
http://effa-formation.com
Privé
> iplôme national de 
thanatopracteur
Admission : niveau bac 
recommandé, avoir 18 ans 
minimum.
Sur tests et entretien.

urée : 210h de cours théoriques 
 stages

75009 Paris
Parcours 
Institut de formation du funéraire
Tél : 01 85 53 78 86
www.parcours-f.fr
Privé
> iplôme national de 
thanatopracteur
Admission : niveau bac conseillé, 
permis B conseillé.
Sur entretien et dossier.

urée : 210 h  100h soins 
pratiques sous la tutelle d’un 
ma tre de stage

84130 Le Pontet
Accent formation
Tél : 04 0 32 05 36
www.bachelor-egc.fr
www.accentformation.info
Privé
> iplôme national de 
thanatopracteur
Admission : niveau bac, avoir le 
permis B et être gé au minimum 
de 18 ans.
Sur tests et entretien.

urée : 525h théorique  entre 
400h et 500h de stage
Co t : non communiqué

95140 Garges-lès-Gonesse
Institut fran ais de thanatopraxie 
I T

Tél : 06 88 43 4  56
www.thanatopraxie.com
Privé
> iplôme national 
thanatopracteur
Admission : Avoir 18 ans 
minimum et être titulaire du 
permis B. Accessible sans le bac 
pour les candidats ayant déjà une 
expérience dans le funéraire.
Sur dossiers.

urée : 210 h de cours théoriques 
 150 h de cours pratiques

In
fo

s près de chez vous

www.cidj.com
rubrique réseau IJ

Plus de 1300 structures 
Info Jeunes vous 

accueillent à travers 
toute la France.

Vous y trouverez 
conseils, infos et 

adresses de proximité.
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 Liste 1 (IDF)

CAP tailleur 
de pierre

Le CAP tailleur de 
pierre est préparé dans 
l’établissement suivant.

LP : lycée professionnel

Public

75019 Paris
LP du b timent ector uimard
Tél : 01 40 37 74 47
http://lyc-hector-guimard.scola.
ac-paris.fr

Source : nisep

 Liste 2 (IDF)

Ecoles privées

Ces écoles préparent aux 
diplômes et formations 
des métiers du funéraire.

Centre de formation EFFA (Effa)
75005 Paris
Tél : 01 55 43 30 03
http://effa-formation.com
Privé
> irigeant ou gestionnaire 
d’entreprise funéraire

ormation : continue
Admission : diplôme national de 
conseiller funéraire

urée : 42h en présentiel et 28h 
en ligne
Co t : 2 040 €

> iplôme national de 
thanatopracteur

ormation : continue
Admission : niveau bac 
recommandé, avoir 18 ans 
minimum.
Sur tests et entretien.

urée : 210h de cours théoriques 
 stages

> iplôme national de ma tre de 
cérémonie

ormation : continue
Admission : uvert à tous les 
niveaux

urée : 77h : 28h en e-learning et 
4 h en présentiel  un stage en 
entreprise de 140h.
Co t : 1 680 €

> iplôme national de conseiller 
funéraire

ormation : continue
Admission : uvert à tous les 
niveaux

urée : 147h : 63h en e-learning et 
84h en présentiel  140h stage en 
entreprise
Co t : 3 120 €

Institut français de thanatopraxie 
(IFT)

5140 arges-lès- onesse
Tél : 06 88 43 4  56
www.thanatopraxie.com
Privé
> iplôme national 
thanatopracteur

ormation : continue, initiale
Admission : Avoir 18 ans 
minimum et être titulaire du 
permis B. Accessible sans le bac 
pour les candidats ayant déjà une 
expérience dans le funéraire.
Sur dossiers.

urée : 210 h de cours théoriques 
 150 h de cours pratiques

Parcours F
Institut de formation du funéraire
7500  Paris
Tél : 01 85 53 78 86
www.parcours-f.fr
Privé
> iplôme national de conseiller 
funéraire

ormation : initiale
Admission : sur dossier, pas 
de prérequis mais bonne 
connaissance du ran ais oral et 
écrit indispensable.

urée : 140h de formation  stage 
pratique de 140h
> iplôme national de ma tre de 
cérémonie

ormation : initiale
Admission : sur dossier

urée : 70 h de formation  stage 
pratique de 140 h.
> irigeant / estionnaire 
d’entreprise funéraire

ormation : initiale
Admission : niveau Bac conseillé, 
inscription sur dossier

urée : 350 h
> iplôme national de 
thanatopracteur

ormation : initiale
Admission : niveau bac conseillé, 
permis B conseillé.
Sur entretien et dossier.

urée : 210 h  100h soins 
pratiques sous la tutelle d’un 
ma tre de stage
> Agent de chambre mortuaire

ormation : initiale
Admission : sur dossier 
d’inscription, niveau Bac 
conseillé.

urée : 110h

 Liste 3 (IDF)

Formations 
en alternance

Ces établissements 
proposent des formations 
dans le cadre du 
contrat d’apprentissage 
ou du contrat de 
professionnalisation.

Contrat d’apprentissage : A
Contrat de professionnalisation : CP

75004 Paris
C A des Compagnons du evoir 
et du Tour de rance A C T
Tél : 01 48 87 38 6
www.compagnons-du-devoir.com
Privé
> CAP tailleur de pierre  : A

75015 Paris
C A du B timent - Saint-Lambert 

ormation
Tél : 0  51 38 2 1
www.cfa-btp.org
Privé
> BP tailleur de pierre monuments 
historiques, niveau bac : CP
Admission : CAP taille de pierres, 
bac pro métiers de la pierre ou 
niveau bac dans le champ de la 
taille de pierre
> BP tailleur de pierre des 
monuments historiques  : A

77420 Champs-sur-Marne
C A des Compagnons du evoir 
et du Tour de rance A C T  - 
Site Champs-sur-Marne
Tél : 01 30 5 08 44
www.compagnons-du-devoir.com
Privé
> CAP tailleur de pierre  : A
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