FORMATION

Marbrerie
Titre de l’action
MARBRERIE – Tout connaître sur la prise de côtes

Objectifs
•
•
•
•
•

Être de capable de prendre des mesures et des côtes en cimetière pour la réalisation de devis de marbrerie
Gagner en autonomie
Être proactif dans son quotidien
Développer son ouverture d’esprit
Développer ses qualités managériales

Public
•
•
•
•

Conseiller Funéraire
Directeur/responsable d’agence
Chef d’équipe marbrerie
Chef d’entreprise

Durée
7 heures réparties sur 1 journée

Parcours pédagogique

•
•

Composition d’un monument funéraire par articles
Voir les différences en semelle pour recevoir un monument :
Simple
Double

•
•

Finition de la semelle
Avantages
Inconvénients
Idem pour les monuments funéraires en général
Calcul des dimensions sur place avec prise de côtes
Calcul des dimensions selon la vente du modèle
Avantages de certains modèles de monuments par rapport au design et couleurs
Etude des variantes suivant les cimetières
Préparation d’un dessin spécifique à la vente
Contact avec le régisseur du cimetière pour questions et accord
Questions/réponses
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Méthode pédagogique
•
•
•

Études de cas
Réflexion autour des objectifs personnels
Exercices, applications pratiques

Suivi
Evaluations à « chaud » et à « froid » effectuées par le stagiaire.

Certification
•

Attestation de fin de formation

Intervenants
Spécialiste de la Marbrerie.
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