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PROGRAMME

Appréhender le marché du funéraire – 1 jour

• Les produits funéraires dans les rites et les obsèques.

• Les circuits de distribution, opérateurs funéraires et funéraire

publics, les prescripteurs, les financeurs, les influenceurs.

• Evolution des comportements, des pratiques et des usages.

• Les clés de l’innovation funéraire.

Design et conception produit De la méthode à la mise en

pratique pour les produits funéraires – 2 jours

• Les essentiels du design et la notion de produit

• Le produit comme système complexe : analyse du besoin et des

interacteurs

• L’analyse fonctionnelle : méthodologie et applications dans le

produit funéraire

• Réalisation d’un cahier des charges fonctionnel.

• Méthode d’évaluation des coûts de production

• Initiation à l’analyse de la valeur

• La démarche globale de conception par les coûts

• De la maîtrise de la valeur à la réduction des coûts, le

« redesign » de produits existant.

Vendre dans le secteur du funéraire public et privé- 1 jour

• Rappel sur les circuits de distribution

• Approche marketing du produit funéraire

• Vendre au particuliers

• Pompes funèbres : de la vente aux indépendants aux centrales

d’achat,

• Aménagement des cimetières : de la prescription aux marchés

publics,

• Promotion des produits funéraires : les évènements

commerciaux du Funéraire France et Europe, Internet et e-

commerce.

Se confronter aux acteurs du marché – mise en situation

– 1 jour

• Préparation à la présentation produits/prototypes : développer un

argumentaire, traiter les objections (méthode et exercices)

• Workshop : présentation des projets/prototypes aux

professionnels et représentants des réseaux.

• Mettre en œuvre des actions correctives : sur les produits, sur

l’argumentaire de vente.

Aucun

▪ Identifier les opportunités de vendre sur le marché du

funéraire.

▪ Concevoir de nouveaux produits adaptés à ce marché.

▪ Vendre dans le secteur du funéraire public et privé.

Se développer sur le marché du 

funéraire

5 jours – 35 heures

● Chef d’entreprise

● Conjoint

● Salarié

● Demandeur d’emploi

CONTACTS

● Intégration au dispositif RIIF dont outils de

promotion commerciale

● Partenariat avec les professionnels des

Pompes funèbres, réseaux nationaux et

opérateurs indépendants

● Gagner en chiffre d’affaires

● Taux de satisfaction sur la thématique :

89%

TARIFS

PUBLICS

LES  +

PRÉREQUIS

LIEUS ET DATES 2021

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Si le seuil de 10 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 8 jours de 

la date de session

N° Siret : 130 027 956 00015

Déclaration en cours de demande auprès du Préfet de la 

Région NA

● De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

● Prix Public : 1050 € net de taxes

● Reste à charge Artisan : 175 €

Sous réserve de la décision du

financeur, prise en charge possible

selon votre statut (artisan, salarié,

conjoint).

● CMA 87

CMA 87

Vanessa DUPUY

V,dupuy@cm-limoges,fr

Mise à jour le 5/01/2021
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Se développer sur le marché du 

funéraire

5 jours – 35 heures

CONTACTS

Siret : 130 022 031 00012

Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 

auprès du Préfet de Région Nouvelle Aquitaine.

● CMA 87

Vanessa DUPUY - 0555452700

V,dupuy@cm-limoges,fr

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

ACCESSIBILITÉ

MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel ( classe virtuelle possible)

▪ Vidéo projecteur, paperboard

▪ Modalités pédagogiques : Formation alternant théorie et

exercices pratiques, Présentation /démonstration sur vidéo

projecteur ou tableau – mise en situation

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Evaluation des acquis par le formateur

▪ Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

▪ Intervenants spécialisés dans le marché du funéraire.

Expérience professionnelle significative et dont les

compétences pédagogiques ont été validées par notre

service pédagogique. Pour plus de précisions sur les

références du formateur contacter le service formation au

05 55 45 27 00

▪ Locaux accessibles aux personnes en situation de

handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers

le référent handicap dédié afin d’envisager vos

éventuels besoins spécifiques :

Nom : MASNEUF Myriam


