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Métiers du funéraire  

 

Répertoire des métiers du funéraire, obseques-organisation 

Les métiers du funéraire public, Union du Pôle Funéraire Public, upfp  

Métiers et formations, La Confédération des Pompes Funèbres et de la Marbrerie, est la première fédération 

patronale du secteur funéraire, cpfm  

Les métiers du funéraire, federationpompesfunebres  

Les métiers du funéraire : impératif de qualité et filière d’avenir, lassurance-obseques 

 

Formation-Reconversion  

 

Formation pompes funèbres : quels métiers puis-je exercer ? happyend 

Se reconvertir dans un métier du funéraire, je-change-de-metier 

Nos formations, upfp  

Les formations en conseil en services funéraires en Provence-Alpes-Côte d'Azur, quaidesformations  

Formations secteur funéraires, orientation-regionsud  

Formation à Avignon : accentformation ; accentformation 

 

Emploi  

Conseil en services funéraires (ROME : K2602), candidat.pole-emploi 

Offres d'emploi Funéraire en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

 jobijoba, hellowork, indeed, candidat.pole-emploi, meteojob, france-obseques 

Annuaire des opérateurs funéraires habilités, aofh.interieur.gouv  
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Métiers, formations, emploi, création d’activité 

Janvier 2023 

https://www.obseques-organisation.com/fr/univers-du-funeraire/repertoire-des-metiers-du-funeraire.html
https://www.upfp.fr/les-metiers-du-funeraire-public/
https://www.cpfm.fr/metiers-et-formations/
https://www.federationpompesfunebres.com/presentation-enamef/
https://www.lassurance-obseques.fr/les-metiers-funeraire/
https://www.happyend.life/reconversion-formation-pompes-funebres/
https://www.je-change-de-metier.com/metiers-funeraires
https://www.upfp.fr/nos-formations/
https://quaidesformations.fr/critere/528/14
https://www.orientation-regionsud.fr/Formation/Resultats?Rome=K2602
https://www.accentformation.info/conseiller-funeraire.html
https://www.accentformation.info/brochures-de-formations.html
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K2602
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Funeraire/Provence-alpes-cote+d+azur
https://www.hellowork.com/fr-fr/emploi/metier_maitre-de-ceremonie-funeraire-region_provence-alpes-cote-d-azur.html
https://fr.indeed.com/emplois?q=Fun%C3%A9raire&l=Provence-Alpes-C%C3%B4te+d%27Azur&vjk=4d50f4b87208fcad
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=93R&motsCles=K2602&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
https://www.meteojob.com/Provence-Alpes-C%C3%B4te-D%27Azur-Emploi-Agent-Fun%C3%A9raire
https://www.obseques-organisation.com/fr/univers-du-funeraire/offres-d-emploi.html
https://aofh.interieur.gouv.fr/
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Création d’activité 

 

Créer une entreprise de pompes funèbres, entreprendre.service-public, mise à jour 01-01-2023 

La création d’une entreprise de pompes funèbres, legalplace  

Services funéraires, guichet-entreprises 

Activités funéraires, règlementation, bouches-du-rhone.gouv 

Opérations funéraires, prefecturedepolice.interieur.gouv 

Devenir thanatopracteur auto-entrepreneur, espace-autoentrepreneur 

Opérateur funéraire : faire une demande d'habilitation funéraire, association, associations.gouv 

L’organisation du marché funéraire, lassurance-obseques 

Étude de marché des pompes funèbres : chiffres et éléments, propulsebyca 

L'activité des pompes funèbres, propulsebyca 

Services funéraires : un marché en pleine expansion qui s’installe dans l’ère du numérique, appvizer 

Services funéraires – Réglementation, 2022, bpifrance-creation 

Les métiers du funéraire : tout savoir pour créer ou reprendre une entreprise, livre 24 euros, 2021, 

librairiemartelle 

Comment créer une entreprise de Pompes Funèbres ? 2020, blog.simplifiaforbusiness 

La Chambre Syndicale Nationale de l’Art Funéraire https://csnaf.fr/ 

Chiffres clés, csnaf  

Panorama de Branche, Services funéraires, cpfm, 2018 

 
 
Presse :  
 
Fédération Française des Pompes Funèbres, federationpompesfunebres 

Pompes funèbres de France 2019, cnsa-ambulances 

Pompes funèbres : l'opacité des tarifs perdure, lesechos 

Pompes funèbres : un marché florissant, 2020, challenges 

 

 

https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F36552
https://www.legalplace.fr/guides/creation-entreprise-pompes-funebres/
https://www.guichet-entreprises.fr/fr/ds/autres-services/services-funeraires.html
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/index.php/Demarches/Autres-demarches/Activites-funeraires
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/demarches/operations-funeraires-0
https://espace-autoentrepreneur.com/ruche/article/devenir-thanatopracteur-auto-entrepreneur
https://www.associations.gouv.fr/declaration-initiale?xsl=spRessource.xsl%0A%09%09%09%09&xml=F34485
https://www.lassurance-obseques.fr/marche-funeraire/
https://propulsebyca.fr/idees-business/services-funeraires
https://propulsebyca.fr/idees-business/services-funeraires/activite-services-funeraires
https://www.appvizer.fr/magazine/biens/maison-funeraire/marce-des-services-funeraires
https://bpifrance-creation.fr/activites-reglementees/services-funeraires
https://www.librairiemartelle.com/livre/9782867396953-les-metiers-du-funeraire-tout-savoir-pour-creer-ou-reprendre-une-entreprise-victoire-delory/
https://blog.simplifiaforbusiness.com/comment-cr%C3%A9er-une-entreprise-de-pompes-fun%C3%A8bres
https://csnaf.fr/
https://csnaf.fr/chiffres-cles/
https://www.cpfm.fr/wp-content/uploads/2018/10/BAROMETRE-SERVICES-FUNERAIRES-2018.pdf
https://www.federationpompesfunebres.com/
https://www.cnsa-ambulances.com/wp-content/uploads/2019/10/Informations-POMPE-FUNEBRES-DE-FRANCE-CNSA-METZ-2019.pdf
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/pompes-funebres-lopacite-des-tarifs-perdure-1359277
https://www.challenges.fr/vie-pratique/pompes-funebres-un-marche-florissant_709961

