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MONUMENTS FUNÉRAIRES 

 
 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

• Connaitre la terminologie du monument funéraire et la 
législation des travaux en cimetière 

• Connaitre le processus de préparation et de pose en 
cimetière de monuments funéraires  

• Adapter un monument funéraire sur une concession 
avec le détail des dimensions de pierre 

• Effectuer un devis (tour de semelles, plaquage vertical ou 
massif) 

 

 PERSONNES CONCERNÉES  

◼ Tailleurs de pierre, Marbriers, Pompes funèbres, 
opérateurs et artisans des métiers de la pierre, 
personnes en reconversion 

 

PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis 
 

 DURÉE  

35 heures (5 jours) 

 

EFFECTIF 
12 participants maximum 

 

 CARACTERISTIQUES PEDAGOGIQUES  

Méthodes pédagogiques : 

 Aménagement des parcours de formation. 
 Documents supports de formation projetés 
 Exposés théoriques 
 Étude de cas concrets 

Moyens pédagogiques : 
 Salle dédiée à la formation 

 Mise à disposition en ligne de documents supports suite 
à la formation 

 
Documents et équipements spécifiques à 
apporter par les participants lors du stage 
• Le matériel de base de calcul: crayons, 

taille-crayons, règle, gomme, calculette 
 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION 
▪ Formateurs spécialisés ayant fait l’objet d’une 

procédure de qualification 
 

           CONTENU DE LA FORMATION  
 

1. Connaissances théoriques 

▪ Géologie 
▪ Définition et législation du monument funéraire 
▪ Exécution des travaux en cimetière 
▪ Interpréter et établir une fiche de débit 
▪ Repérer des éléments dans un calepin 
▪ Dimensions courantes de monuments funéraires 
▪ terminologie 

▪ Réaliser un croquis en perspective 
2. Études de cas 

• calculs pour un tour de semelle en fonction de la 
concession pour un monument standard 
• calculs pour un tour de semelle avec monument 

excentré (Trou de jardinière – passage pour concession- 
alignement-demande de la famille) 

 • Calculs pour un monument complet en élévation 
massif (semelle-montants verticaux- corniche-

tombale-base-stèle)Sablage sur pierre 

• Calculs pour un monument complet  en élévation  
plaquage (carcasse béton)- (semelle-habillage 
vertical-corniche-tombale-stèle)  

 
 DISPOSITIF DE SUIVI DE L’EXÉCUTION ET  
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION 
• Feuilles de présence. 
• Mises en situation. 

                   •         Auto-évaluation des objectifs  
                               pédagogiques par les stagiaires 

• Évaluation par les formateurs en fin de  
            formation 
• Formulaire d'évaluation de la formation. 
• Une attestation individuelle de fin de 
formation est remise à chaque participant. 
 

   FINANCEMENT 
 

La formation peut être financée par pôle-emploi, 
par le CPF, par un OPCO, par une entreprise  ou 
personnellement. 
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