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  ܧܧLe Métier visé
Le thanatopracteur, pratique des soins de conservation et de présentation sur les corps
de personnes décédées afin de rendre au défunt une expression naturelle. Son travail
est essentiel pour permettre aux proches d’avoir une dernière vision dédramatisée du
défunt.
Les aptitudes professionnelles du thanatopracteur :
%%
%%
%%
%%

Préparation du défunt et du matériel
Soins de conservation et d’hygiène
Soins de présentation
Gestion des déchets de thanatopraxie

   ىىPrérequis de formation
%%
%%
%%
%%

Grande maîtrise de ses émotions
Savoir faire preuve de tact et de discrétion
Bon équilibre psychologique
Grande autonomie

  ܥܥDurée de la Formation
336 heures de formation (soit 48 jours de formation) répartie en :
%%
%%
%%

T H ANATOP R A

245 heures de formation en centre (soit 35 jours de formation).
70 heures de révision (soit 10 jours de stage)
21 heures de FOAD (soit 3 jours de formation)

ҡҡ  Objectifs

Ce métier vo

Préparer à l’examen pour l’obtention du Diplôme national de Thanatopraxie (nécessaire
pour bénéficier de l’habilitation prévue à l’article L.2223-23).
Le thanatopracteur doit obligatoirement être détenteur du diplôme national de
thanatopraxie (selon l’article 19 de la loi 93-23 du 8 janvier 1993).
Acquérir les connaissances et pratiques pour préparer à l’exercice du métier de
Thanatopracteur.
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  ޞޞExamen Final et Diplôme						  

Une épreuve écrite d’une durée de 6 heures, notée sur 200 points.
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Théorie des soins de conservation
Anatomie et physiologie élémentaire
Médecine légale
Réglementation funéraire
Microbiologie, hygiène
Toxicologie

ڙڙ
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ڙڙ

Histologie, anatomie pathologique
Gestion
Sciences humaines de la mort, éléments de déontologie et
d’éthique
Sécurité sanitaire, évaluation des risques sanitaires

Une évaluation de la formation pratique en entreprise, notée sur 400 points.
ڙڙ

Réalisation de 100 opérations de soins de conservation
complets.(sur 12 mois)

ڙڙ

Réalisation d’un soin complet en autonomie face au jury
d’évaluation.
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ϋϋ  Les plus Nova Formation
Un animateur principal, véritable formateur funéraire, conjuguant expérience métier et maîtrise
de la pédagogie. Chaque animateur NOVA FORMATION suit un cursus “ formation de formateur ”
annuellement.
Un responsable de formation dédié à l’organisation et au bon déroulement de l’action de formation,
de l’inscription au diplôme, en passant par le financement.
Un traitement sous 3 jours ouvrés maximum de votre inscription et de votre dossier de
financement.

ܵܵ  DATES ET LIEUX DE FORMATION
Retrouvez l’ensemble de nos dates et lieux de formation sur
www.formations-funeraires.com
NOVA FORMATION est actuellement présent sur:
AMIENS, BAYONNE, BORDEAUX, BREST, BRIVE-LA-GAILLARDE, CAEN, CLERMONT-FERRAND,
DIJON, LILLE, LYON, MONTPELLIER, NANTES, NICE, PARIS, POITIERS, RENNES, STRASBOURG,
TOULON, TOULOUSE et VANNES.

ԣԣ  METHODE ET MOYENS
La formation théorique est appuyée par de multiples mises en situation et cas pratiques. Les
moyens pédagogiques :
%%
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%%

Salle de formation équipée de vidéo-projecteur, paperboard, accessoires funéraires,
pupitre, caméra.
Supports de cours sur clé USB et en téléchargement.
Espace stagiaire intranet avec entraînements en ligne.
Accès aux offres d’emploi des réseaux par l’espace stagiaire.

  ڸڸContact
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̂̂  AUTRES Formations liees

PORTEUR / CHAUFFEUR /
FOSSOYEUR

Maître de cérémonie

CONSEILLER FUNÉRAIRE

DIRIGEANT D’ENTREPrISE
FUNéRAIRE
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