
FUNÉRAIRE / SERVICES FUNÉRAIRES

Agent commercial funéraire • Agent de chambre

funéraire • Agent technique en marbrerie funéraire •

Assistant funéraire • Conseiller funéraire • Fleuriste

funéraire • Graveur • Maître de cérémonie • Marbreur •

Opérateur de crémation • Ouvrier marbrier • Porteur

funéraire • Responsable de crématorium •

Thanatopracteur

  OPTIMISER LA RECHERCHE  

Si le secteur recrute en permanence (à Bac + 2 + présentation et
relationnel excellents), on observera que cela est du en partie au turn-

over. Bien qu’il concerne en priorité  les porteurs, il touche à peu près
toutes les strates de la profession. De fait, 40% des salariés de la

branche ont moins de cinq ans d’ancienneté. Le métier se féminise
rapidement. Ainsi, près de 80% des nouveaux conseillers funéraires

sont des femmes. Assistants funéraires, maîtres de cérémonie, et

marbriers sont actuellement recherchés. Les deux premiers doivent
avoir suivi une formation au préalable. Si l’empathie et l’écoute sont

des qualités primordiales, on demande aussi des candidats un certain
sens de l’organisation et du commercial. Le Groupe Roc Eclerc dispose

de sa propre académie. Les pépiniéristes travaillent aussi pour la

profession, notamment à proximité des jardins de mémoire, encore très
peu nombreux, mais qui correspondent à une nouvelle demande

sociale. Ne pas hésiter à faire du porte à porte.

   Banques

d'emploi

   Formation

spécialis.

   Fédérations    Porte à porte

ENTREPRISES ET RECRUTEMENT

PFG recrute des conseillers funéraires (en région) 

https://www.pfg.fr/pfg-a-vos-cotes/travailler-chez-pfg/conseiller-funeraire

http://www.roc-eclerc-academie.com/
http://www.jardinsdememoire.com/
https://www.pfg.fr/pfg-a-vos-cotes/travailler-chez-pfg/conseiller-funeraire


Le Choix funéraire (réseau d’indépendants) recrute dans les territoires (assistants
funéraires, conseillers funéraires, maître de cérémonie, marbrier poseur, graveurs

http://www.le-choix-funeraire.com/espace-emploi/o�res-d-emploi

Le Groupe OGF, leader sur les services funéraires, recrute en région des managers
d’exploitation

http://www.ogf.fr/o�res-d-emploi

SALONS PROS ET FORUMS D’EMPLOI

Funexpo

Prochaine édition : novembre 2024. Eurexpo. Lyon

http://www.funexpo-expo.com

Funéraire Paris 

Prochaine édition : les 22, 23 & 34 novembre 2023. Paris Nord Villepinte

https://www.salon-funeraire.com

BANQUES D’EMPLOI

http://www.federationpompesfunebres.com

https://www.syndicatdesthanatopracteurs.fr

https://www.resonance-funeraire.com (annonces du webzine)

FORUMS & BLOGS

https://www.dansnoscoeurs.fr

https://www.resonance-funeraire.com

PARCOURS...

La Loi de janvier 2013 �xe un nombre d’heures minimum (70h à 140h) de formation
en psychologie et sociologie du deuil pour exercer le métier d’assistant funéraire. Cette
obligation a vu le développement de formations qui ne sont pas toutes de qualité
égale. Se renseigner préalablement auprès de la Fédération. (70 h pour les maîtres
de cérémonie à 140 heures pour les conseillers ou assistants funéraires).

Formations aux métiers des services funéraires : Institut du funéraire Paris,
ENAMEFF  Paris, EFFA Formation, Nova, Ecole des indépendants du funéraire,
Retravailler Ouest Laval,   CIPECMA Rochefort (17). A noter que le groupe Roc
Eclerc  dispose de sa propre académie et forme pour son propre compte des
demandeurs d’emploi.

A noter que la formation des thanatopracteur est soumis à un numérus
clausus. Formation à partir du baccalauréat : D.U de thanatopracteur (Ministère de la
Santé).  Université  Lyon I,  Université d’Angers, EFFA, EFSSM; Formation au
management du funéraire : Université Paris-Dauphine…

CAP marbrier : https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/�ches-
metiers/architecture-et-jardins/marbrier

http://www.le-choix-funeraire.com/espace-emploi/offres-d-emploi
http://www.ogf.fr/offres-d-emploi
http://www.funexpo-expo.com/
https://www.salon-funeraire.com/
http://www.federationpompesfunebres.com/petites-annonces/
https://www.syndicatdesthanatopracteurs.fr/bourse-de-l-emploi/
https://www.resonance-funeraire.com/les-petites-annonces/annonces-emploi
https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/metiers-emploi-funeraire
https://www.resonance-funeraire.com/
http://www.institut-du-funeraire.com/
http://www.formation-funeraire.fr/thanatopracteur/
http://www.effa-formation.com/
http://www.formations-funeraires.com/
http://www.ofpf.fr/partenaire-des-operateurs-funeraires/nos-solutions-2/l-ecole-des-independants-du-funeraire/calendrier.html
https://www.retravailler-ouest.fr/conseiller-funeraire
http://www.cipecma.com/formations/le-catalogue-des-formations/metiers-du-funeraire-conseillere-funeraire.html,9,5,0,0,315
https://www.funecap.group/marques/roc-eclerc-academie
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-697/thanatopraxie.html
http://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-1er-cycle-DUC1/sciences-technologies-sante-04/du-thanatopraxie-program-mduth-1.html
https://www.marketing-etudiant.fr/blog/business-manager-funeraire-devenez-croque-mort-en-vous-formant-a-paris-dauphine.php
https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/fiches-metiers/architecture-et-jardins/marbrier


ACTUALITÉ ÉCO

Les opérateurs funéraires n’ont jamais autant travaillé que depuis le début de la crise
sanitaire. Le rite funéraire a été très perturbé et il l’est encore. Les professionnels
déplorent que leurs e�orts soient si peu reconnus. Le marché du funéraire est très
concentré autour de grands réseaux comme Roc-Eclerc, Le Choix Funéraire, Funecap
Groupe ou OGF, nés postérieurement à la �n du monopole du service public (1993).
Ces derniers fonctionnent sur le principe de la franchise. Onze de ces grands réseaux
de pompes funèbres contrôlent 50% du marché. Leurs tarifs sont jugés plutôt
élevés, ce qui ne les met pas à l’abri de la concurrence. Ces métiers millénaires ont
longtemps oeuvré sans grande révolution, mais l’évolution de la demande et des
pratiques  culturelles face au décès d’un proche est  notable. De nouveaux
acteurs surfent sur la révolution numérique pour tenter de se faire une place sur ce
marché promis à un bel avenir avec le papy-boom. La disruption est partout. Des
startups s’invitent dans le jeu comme Testamento et Advitam qui cassent les prix et
qui pourraient vite mettre à mal un marché de prestataires bien établis. A Dijon, une
nouvelle coopérative funéraire a vu le jour, après celle de Nantes, à l’image de ce qui
existe  déjà au Québec. Par ailleurs, on observe une montée en puissance de  la
crémation au détriment de l’enterrement traditionnel  et le  funéraire a
aujourd’hui  besoin de nouvelles compétences pour s’adapter à cette évolution.  Le
nouveau siècle voit en e�et de nouvelles façons d’entrevoir la question des
funérailles hors des sentiers battus. Cela va des services d’entretien, �eurissement
de sépultures (En sa mémoire), plaques funéraires (Iqoniq) à des prestations plus ou
moins débridées  (envoi des cendres dans l’espace). Une ubérisation qui n’est pas
encore très menaçante, mais d’autres viendront tôt ou tard leur disputer le marché,
notamment sur l’organisation des funérailles. A noter que secteur  rajeunit et se
féminise peu à peu. 

En province, les concepts des jardins de mémoire et
des forêts cinéraires  sont dans l’air du temps qui
correspondent à une nouvelle demande sociale, mais
les autorisations ne sont pas faciles à obtenir. La
pratique de la  crémation  étant  en progession
constante, cela exige d’inventer de nouveaux espaces
pour sanctuariser la mémoire, autres que le cimetière

plus «  chargé  » émotionnellement. C’est aussi ce qui explique l’abondance d’o�res
d’emploi qui drainent  de nouveaux adeptes. Ces  nouveaux métiers  et  nouveaux
marchés contribuent à restaurer l’image de la profession auprès du grand public. De
nouvelles compétences sont aussi recherchées, plutôt à Bac + 2. C’est le cas du poste
de maître de cérémonie funéraire, un métier en vogue qui exige des qualités
d’empathie, du relationnel, de la rigueur, le sens de l’organisation et la psychologie,
assez proche des compétences exigées pour certains métiers de l’événementiel. A
cet e�et, la branche des services funéraires propose des formations, des parcours de
professionnalisation et des certi�cations adaptées. Malgré cela, il ne faut pas le
cacher, le turn over reste important et cela oblige les entreprises à relever les
salaires et instaurer une prime de 13ème mois notamment…). La profession fait des
e�orts pour revaloriser les métiers : http://www.metiersdufuneraire.fr

https://www.roc-eclerc-academie.com/annonces
https://www.udife-formation.com/espace-emploi/offres-emploi/
https://www.funecap.group/
https://www.ogf.fr/
https://testamento.fr/fr/
https://advitam.fr/
https://www.en-sa-memoire.fr/
https://iqoniq.fr/
http://www.jardinsdememoire.com/
http://cime-tree.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=fXf9-ob1C7g
http://www.metiersdufuneraire.fr/


CHIFFRES CLÉS

18.000 salariés pour environ 3.700 établissements (source Ministère)

STRUCTURES REPRÉSENTATIVES

Fédération Française des Pompes Funèbres – FFPF.  

100, Rue de Ménilmontant 75020 Paris

http://www.federationpompesfunebres.com

Syndicat Professionnel des Thanatopracteurs Indépendants et Salariés – SPTIS

10, rue de L’Ecole 39350 Ougney

http://www.syndicatdesthanatopracteurs.fr

Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie

14, rue des Fossés Saint-Marcel 75005 Paris

http://www.cpfm.fr

ANNUAIRES D’ENTREPRISES

https://meilleures-pompes-funebres.com/pompes-funebres

http://www.annuaire-pompes-funebres.fr

ENTREPRISES À LA UNE

PFG, OGF, Société des crématoriums de France, Sérénium Funéraire, Groupe Roc
Éclerc, Dignité funéraire, Réseau Alliance, Roblot
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http://www.federationpompesfunebres.com/
http://www.syndicatdesthanatopracteurs.fr/
http://www.cpfm.fr/
https://meilleures-pompes-funebres.com/pompes-funebres
http://www.annuaire-pompes-funebres.fr/
http://www.pfg.fr/travailler-chez-pfg/offres-emploi
http://www.ogf.fr/ressources-humaines
http://www.crematoriums.fr/recrutement.php
http://www.serenium-funeraire.fr/le-reseau-serenium/ressources-humaines/
http://www.groupe-roc-eclerc.com/
http://www.dignite-funeraire.fr/nous-rejoindre
https://recrutement.reseaualliance.fr/Emploi-Porteur-Fun%C3%A9raire
https://www.roblot.fr/travailler-chez-roblot

