
Préparer et animer une célébration au 
salon funéraire – 23 février 2014 
Devant les demandes de plus en plus fréquentes des familles d’avoir une cérémonie funéraire 
organisée et animée par le thanatologue, la Corporation a fait préparer pour vous une formation 
sur mesure par l’Université de Montréal. 

Comme il vous faut adapter les cérémonies selon notamment le vécu et l’histoire du défunt et 
les besoins de la famille, vous aurez des outils pour bâtir des cérémonies différentes pour une 
grand-maman de 90 ans atteinte d’Alzheimer ou pour un adolescent de 15 ans mort 
accidentellement. 

Pour ce faire vous comprendrez, à la fin de la journée, la réalité de la diversité spirituelle et 
religieuse au Québec, vous connaîtrez les pratique des diverses traditions religieuses entourant 
la mort, les funérailles et le deuil et vous serez habileté à préparer et à animer une cérémonie 
funéraire dans un contexte non religieux.  

Quels rituels? Pour qui? Pourquoi? Comment? 
 
FORMATEURS 
Jean-Marc Charron, Professeur Titulaire Faculté de théologie et de sciences des 
religions de l’Université de Montréal. 

 

Coût et durée  

Cette formation, filmée le 29 mai 2013, est disponible en ligne. Vous pouvez la visionner sur 
YouTube pour une durée d’une semaine pour seulement 20$. La formation dure environ 5h. 

Comment puis-je m’inscrire? 

Contactez-nous à la Corporation au 418-622-1717 (1-800-463-4935) ou au 
info@corpothanato.com en nous indiquant quelle formation vous désirez visionnez. Vous 
pouvez aussi remplir le formulaire en ligne sur le site de l’Académie CTQ.  

Que se passe-t-il une fois que je me suis inscrit? 

Une personne de la CTQ vous contactera pour vous transmettre : 
- Vos accès Youtube pour ce vidéo. Les accès seront actifs pour 1 semaine (il est 

possible de nous indiquer des dates spécifiques). Passé ce délai, les accès seront 
invalides. 

- Les documents de la formation  (sous format PFD) 
- Votre court examen à remplir à la suite du visionnement. La réussite de 

l’examen est essentielle à l’obtention des crédits. 

Crédits de formation  

Cette formation complétée et réussi (examen à l’appui) donne droit à 10 crédits de 
formation. Vous pouvez consulter la page Échelle de reconnaissance pour voir tous les 
avantages liés aux crédits.  
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