
1845 boulevard Guillaume-Couture, Lévis 

FORMATION PRATIQUE SUR DES 
CORPS DÉFUNTS 

Formation en laboratoire avec des 
techniques de présentation et de 

conservation du défunt. 

En collaboration avec le département de thanatologie 
du Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF).  

 VOS FORMATEURS 

-Joël Philibert, thanatopracteur Groupe Garneau 

-Owen St-John, thanatopracteur Groupe Garneau

-Mitchel Fortin, thanatopracteur, enseignant CNDF 

-Diane Aubin, maquilleuse professionnelle pour
 Radio-Canada, diplômée en morphologie

4 EXPERTS SUR PLACE
3 thanatopracteurs 
1 maquilleuse professionnelle 

La préparation de la dépouille (thanatopraxie) 

Les bonnes techniques de thanatopraxie 

Effectuer les pratiques sécuritaires Techniques d’embaumement

Embellir un défunt avec des techniques professionnelles de 

maquillage 

Les frais d’inscription inclus 

-les ateliers
-le repas du midi
-les collations des pauses

Politique d’annulation 

*Aucun remboursement. L’inscription est transférable.

Reçu pour fin d’impôt

Nous émettons des reçus de frais de scolarité, qui sont envoyés au 
courriel que vous aurez indiqué sur le formulaire d’inscription. 

9h00 à 16h30



 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Inscription pour les étudiants 

95$ 

Inscription membre  

195$ 

Inscription non-membre  

295$ 

MEMBRE           NON-MEMBRE        ÉTUDIANT 

NOM COMPLET DU PARTICIPANT 

ÉCOLE/ ENTREPRISE FUNÉRAIRE (NOM) 

ADRESSE COMPLÈTE : 

COURRIEL DE FACTURATION : 

VISA MASTER     AMEX 

NO CARTE DE CRÉDIT 

EXPIRATION :              CVV : 

NOM FIGURANT SUR LA CARTE : 

SIGNATURE : 

Corporation des thanatologues du Québec 

825 boulevard Lebourgneuf bureau 112 

Québec, Québec G2J 0B9 

Pour toutes informations supplémentaires : 

info@corpothanato.com 

1800 463-4935  ou 418-622-1717 

Envoyez votre formulaire complété 
d’ici le 27 janvier 2020 
Fax 418-622-5557 

Courriel : 
info@corpothanato.com 

Après le 27 janvier
Inscription membre
245$
Inscription non-membre
345$

mailto:info@corpothanato.com
mailto:info@corpothanato.com


THÈMES  ABORDÉS 

La journée se déroule en deux groupes. Une première partie est consacrée à la thanatopraxie et 
l'autre partie est consacrée aux techniques professionnelles de maquillage en respectant la 
morphologie du visage 

1 : Les mesures de protections personnelles 
2 : La protection de l’environnement 
3 : Les déchets biomédicaux 
4 : Les outils et les produits 
5 : L’asepsie et la désinfection du défunt 

Pratique : 

Fermeture de la bouche du défunt (différentes techniques, contour mandibulaire, lance-
agrafe) Couverture des plaies et orifices. Fermeture des yeux. Asepsie et désinfection du 
corps. Lieu : salle de thanatopraxie 

Formateurs :  

Joel Philibert (thanatopracteur, Groupe Garneau) 

Owen St-John (thanatopracteur, Groupe Garneau) 

Mitchel Fortin (thanatopracteur/enseignant 

CNDF) 

PLAN DE FORMATION 



THÈMES ABORDÉS 

1 : Les outils et les produits 
2 : Les techniques de thanatopraxie 
3 : Les normes du laboratoire 
4 : La disposition des restes organiques 

Pratique : 

Injection sur des sites localisés. Essai débit et pression. Comparaison de fluides de conservation. 
Application de produits restaurants. Observation de l’efficacité des techniques et des produits 
sur les tissus (volume, tonus, coloration, résistance, apparence) Techniques de thanatopraxie.  

Lieu : salle de thanatopraxie 

Formateurs :  

Joel Philibert (thanatopracteur, Groupe Garneau) 

Owen St-John (thanatopracteur, Groupe Garneau) 

Mitchel Fortin (thanatopracteur/enseignant CNDF) 

12H00 à 13H00 : Diner

THÈMES ABORDÉS 

Pratique : Technique de maquillage. Observation de l’efficacité des techniques et des 
produits à partir d'un mannequin.

Lieu : Salle de formation

Formatrice:

Diane Aubin embellit le visage des centaines de 

personnalités depuis 30 ans à Radio-Canada. De 

plusieurs premiers ministres à des chanteurs en 

passant par des journalistes, des personnalités, 

des humoristes. Mme Aubin abordera également 

les choses à éviter qui enlaidissent un visage 

plutôt que l'embellir.
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