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L’ACCUEIL DES FAMILLES ENDEUILLEES  

V2022-09 

 2 JOURS – 14 HEURES 

But de la formation Accueillir les familles endeuillées en gardant une posture professionnelle 

Décrire le processus du deuil et les réactions des familles 

Expliquer le protocole des obsèques 

Adopter un comportement spécifique en fonction des circonstances des 

rites funéraires 
 

Prérequis Aucun 
 

Type de public Gardiens, gardiennes de cimetières et agents des services état civil en 

relation directe avec les familles frappées par le deuil 
 

Effectif 
De 1 à 8 participants 

L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié 

Date & lieu de formation A définir avec le client 

Accessibilité aux 

personnes handicapées 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (Par exemple : location de salle dans un 

hôtel ou centre d’affaire). 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de la 

formation 

Délai d’accès 

Feuilles de présence. 

Mise en situation 

Formation s’appuyant sur les expériences des participants 

Modalités selon pré requis et aucun délai 
 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux 

besoins des clients.  
 

La formation est co-construite avec le client, sur la base du programme de 

formation initial. Cette démarche de co-construction se fait au travers d’un 

entretien de cadrage au cours d’une rencontre ou par téléphone. 

L’entretien de cadrage donne lieu à un enregistrement utilisé pour vérifier 

l’adaptation des moyens pédagogiques à la formation et aux besoins du 

client.  
 

Les moyens pédagogiques utilisés pour adapter les formations peuvent 

être : 

Des apports théoriques, des exercices pratiques d’application des outils vus 

pendant la formation, des partages d’expériences, des présentations 

d’exemples concrets de mise en œuvre, des supports de formation, des 

supports d’exercices fournis en formation, des mises en situation. 
 

Les moyens techniques nécessaires demandés sont : vidéo projecteur, 

Paper board ou tableau blanc, feutres effaçables de couleurs, tables 

disposées en U et chaises, ou chaises disposées en cercle sans table.  
 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 
 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 
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Formalisation à l’issue de 

la formation 

Une attestation de formation sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

PROGRAMME 
La psychologie la 

sociologie du deuil 

Initier à la psychologie la sociologie du deuil 

 

➢ Historique de la psychologie du deuil  

➢ Les étapes du deuil 
 

Le positionnement 

professionnel des agents 

face aux familles 

 

Tenir une certaine posture face aux familles 

 

➢ Pouvoir se faire remplacer par un tiers si la discussion est trop difficile 

➢ Savoir conserver son calme en toute circonstance 

➢ S’assurer de la bonne compréhension de vos informations par 

l’usager 
 

Les attitudes et le 

comportement vis-à-vis de 

la famille 

 

Sélectionner les attitudes à avoir et celles à ne pas avoir 

 

➢ Adapter son comportement  

➢ Etablir un contact avec la famille 

➢ Conserver une empathie maitrisée 

➢ Être dans l’écoute 
 

Ecoute et 

accompagnement des 

familles 

 

Renseigner et accompagner les familles 

 

➢ Renseigner les familles sur le protocole des obsèques 

➢ S’adapter aux rites funéraires de chacun 

➢ Comprendre la différence des rituels funéraires  

➢ Respecter les idées de chacun, ne pas être dans le jugement 
 

Démarches et informations 

des familles 

 

Renseigner et décrire les démarches aux familles 

 

➢ Enumérer les différentes démarches à accomplir 

➢ Décrire les possibilités d’inhumation ou de dispersion (Suite à 

crémation) dans l’enceinte du cimetière 

➢ Détailler les conditions d’accès au terrain commun 

➢ Expliquer les conditions pour l’accès aux concessions funéraires 

➢ Initier les usagers sur les droits et les devoirs des concessionnaires et 

de leurs ayants-droit 

➢ Informer les usagers sur le contenu du règlement du cimetière 
 

Tarif  
 

Tarif intra : à partir de 1 180 € / jour  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de 

situations demandent des solutions appropriées. 

 


