Programme de formation
Porteur / Chauffeur / Fossoyeur
Formule «Niveau 2»

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
La formation est dispensée dans le but d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice
de Porteur, Chauffeur, Fossoyeur qui est définie par l’article R.2223-42 du CGCT :
Î
Î
Î
Î

Exécuter tous travaux de fossoyage, exhumations, ouverture et fermeture de caveau
Identifier les différentes tâches qui peuvent leur incomber
Effectuer la manipulation des corps lors des différentes opérations mortuaires
Se situer dans le travail du deuil des familles

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Î Projections de présentations, d’exercices et de vidéos
Î Cas pratiques, QCM, jeux de rôles
Î Remise d’un support pédagogique recouvrant tout le programme
obligatoire

DURÉE :
35 heures soit 5 jours de formation (7 H/jour)
De 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
du lundi au vendredi (hors jours fériés)

SANCTION DE LA FORMATION :
Attestation de présence délivrée par le centre attestant
que le stagiaire a suivi la totalité de la formation
obligatoire.

CONTENU :
Î Législation et réglementation funéraires
Î Hygiène et sécurité
Î Psychologie et sociologie du deuil

COÛT :
Coût Total : 875€ HT, soit 1050€ TTC
Coût Horaire : 25€ HT soit 30€ TTC
INTERVENANTS :
La formation est assurée par des professionnels du funéraire.
PRÉ-REQUIS :
Remise du dossier inscription.
ÉVALUATION :
Deux évaluations de connaissances sont soumises au stagiaire durant la formation sous la forme de
questionnaires à remplir. Ces évaluations permettent de mesurer les acquis du stagiaire et de revenir sur les
points non maîtrisés.
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