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LE DIRIGEANT FUNERAIRE 

 

 

Le Dirigeant funéraire a un rôle complet dans la vie de son agence funéraire et possède de par 
la même une vision globale du monde du funéraire. Il doit être un leader auprès de ses équipes, 
être capable d’assurer le suivi comptable de l’ensemble de sa structure ainsi que de gérer 
l’organisation du personnel (recrutements, prise des congés payés de son équipe…). C’est le 
capitaine du navire dans lequel l’ensemble des équipes funéraires travaillent. 

 

Le métier de Dirigeant funéraire 

Le Dirigeant funéraire est un chef d’entreprise spécialisé dans le pilotage de structures de 
Pompes Funèbres. C’est à lui de planifier son activité en fonction des charges de travail qui 
sont souvent aléatoires dans le funéraire. Il gère les moyens humains, matériels et financiers 
au sein de sa structure (recrutements, achats de matériels, orientation stratégique…). 

Il a un rôle de contrôle des bonnes applications des techniques de vente de son personnel 
commercial et doit également contrôler la bonne exécution des convois funéraires par ses 
équipes de terrain (échantillonnage, retours de questionnaire qualité…) 

 

Qualités demandées chez le Dirigeant funéraire 

La personne souhaitant devenir Dirigeant funéraire devra posséder de très fortes capacités 
managériales lui permettant d’encadrer de manière efficiente l’ensemble de son personnel. Il 
doit faire preuve d’une forte rigueur organisationnelle et d’une très forte disponibilité car son 
engagement sera intense et constant. 

Aucun diplôme n’est requis pour la formation de Conseiller funéraire, cependant le niveau 
Bac+2 est recommandé. Il doit également être en possession de son diplôme de Conseiller 
funéraire (CF4) pour pouvoir accéder à cette formation. 

 

Quelle formation dois-je suivre pour devenir Dirigeant funéraire ? 

Afin de pouvoir devenir Dirigeant funéraire, le candidat devra obligatoirement suivre une 
formation théorique de 70h durant les 12 mois suivant sa prise de fonction au sein de 
l’entreprise. Cette formation règlementaire comprendra différents modules d’enseignement 
tels que la comptabilité-gestion, le droit des sociétés, le droit du travail, le droit fiscal et le droit 
commercial (consommation et concurrence).  

L’enseignement sera validé par le passage d’un QCM. Dès lors, le dirigeant funéraire recevra 
son attestation de formation. 

 

Philae Formation propose plusieurs sessions de formation de Maître de cérémonie chaque 
année. N’hésitez plus et contactez nous afin de vous inscrire pour la prochaine session. 

 


