Mission de l’Institut PRF
La mission de l’Institut consiste à développer le
professionnalisme chez ses membres diplômés
PRF et ORF, à le faire reconnaître auprès de la
population tout en favorisant l’innovation touchant
les rituels funéraires.
Le Réseau Signature PRF, un organisme à but non
lucratif, a mis en place cet Institut responsable
de la formation professionnelle de niveau collégial
en collaboration avec le Cégep de Rimouski.
Cette formation a pour objectif de développer le
professionnalisme et les rituels funéraires auprès
du personnel travaillant déjà dans une entreprise
funéraire.
Ce processus diffusé sur les lieux de travail est
reconnu par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur et conduisent à l’obtention
d’une attestation d’études collégiales (AEC) et
d’un titre professionnel émis par le Cégep de
Rimouski et le Réseau Signature PRF.
Déjà 100 personnes diplômées ont obtenu le titre
de Professionnel en rituels funéraires (PRF) ou
d’Officier en rituels funéraires (ORF). Toutes ces
personnes font maintenant partie de l’Institut PRF.
Dès 2019, ces formations seront disponibles à
l’ensemble de la population, pour les personnes en
réorientation ou désirant accéder à une nouvelle
carrière.
Jean Baillargeon
Directeur de l’Institut PRF
PRF agréé

Transformez votre
expérience en diplôme
sans revenir sur
les bancs d’école

CONDITIONS
D’ADMISSION
Est admissible à un programme conduisant à
une attestation d’études collégiales la personne
qui possède :
- un diplôme d’études secondaires (DES) ou
		 d’études professionnelles (DEP)
		ou
- une formation jugée suffisante par le
		collège
		et
- avoir interrompu ses études pendant au
		 moins deux sessions consécutives ou avoir
		 fait une année d’études postsecondaires.
		et
- répondre aux conditions particulières
		 d’admission, le cas échéant.

FORMATION
À DISTANCE

ENTRÉE ET SORTIE
VARIABLES

APPROCHE
PERSONNALISÉE

CONTACTEZ-NOUS
418 723-1880, poste 2029
rac@cegep-rimouski.qc.ca
cegep-rimouski.qc.ca/formation-continue

Officier en rituels
funéraires (CTC.06)
Attestation d’études collégiales (AEC)
Accompagnez les familles endeuillées
dans leurs rituels funéraires

Qui peut bénéficier d’une
démarche de RAC?
Qu’est-ce qu’une démarche
de reconnaissance des
acquis et des compétences?
Une démarche de reconnaissance des acquis et
des compétences permet aux personnes ayant les
préalables scolaires de :
- faire valider leurs acquis scolaires au regard
		 d’un programme d’études collégiales;
- faire reconnaître leurs acquis extrascolaires au
		regard des compétences attendues pour
		 l’exercice de la fonction de travail;
- recevoir la formation manquante, le cas
		échéant, selon une formule adaptée et
		personnalisée.
La démarche de reconnaissance des acquis et des
compétences proposée par le Cégep de Rimouski a
pour but de permettre l’obtention d’une attestation
d’études collégiales (AEC) en s’appuyant principalement sur la reconnaissance des acquis scolaires
et extrascolaires.

Toute personne détenant les préalables scolaires
et une expérience significative dans le domaine
funéraire pourrait bénéficier de la démarche
proposée. Les candidates et les candidats
potentiels doivent satisfaire aux conditions
d’admission et démontrer, lors de l’entrevue de
validation, leurs capacités à faire valoir leurs
compétences en lien avec le programme.

Qui vous accompagne dans
cette démarche?
La démarche est supervisée par une conseillère ou
un conseiller pédagogique spécialisé en RAC de
la Formation continue et Service aux entreprises
du Cégep de Rimouski.
Tout au long de la démarche d’évaluation, une
tutrice ou un tuteur accompagne la personne et
la conseille dans le déroulement de ses activités
d’évaluation.
Des spécialistes de contenu évaluent l’ensemble
des productions orales et écrites requises aux fins
de reconnaissance des acquis et des compétences.

COMPÉTENCES
Reconnaître les exigences de la norme
professionnelle du Bureau de normalisation
du Québec (BNQ) dans la fonction d’officier en
rituels funéraires.
Appliquer les mesures de prévention liées à la
santé et à la sécurité dans une entreprise de
services funéraires.
Effectuer des communications écrites liées
aux activités d’une entreprise de services
funéraires.
Communiquer et interagir dans un contexte de
gestion et d’approche client.
Accompagner la personne endeuillée lors des
rituels funéraires.
Intégrer les exigences de la norme dans le
service qualité de l’entreprise de services
funéraires.

