
      

 

  

FORMATION CERTIFIANTE	
« Devenir Célébrant.e de Vie » 

 

FORMATRICES FSEA - BFFA : 
 
Sandra Widmer-Joly – funérailles 
Natalia Serrano – mariages  
 



FORMATION CERTIFIANTE 

www.ceremoniae.com 

 
Prochaine session  
Formation complète :  De Janvier 2023 à Juin 2023  
Lieu :     Genève, Genthod 

Séance d'information : Le vendredi 23 septembre 2022 à 18h00 

 
Programme : Tronc commun (un nouveau métier, les limites, l’éthique, les 

lois, les savoirs, la base pour créer et gérer sa petite 
entreprise, préparation aux examens) 

      Module « Célébrant.e de vie – Mariages » 
      Module « Célébrant.e de vie – Funérailles » 
      Examens théorie, écrit et pratique 



 
 

o  
 

Deux formatrices certifiées FSEA / BFFA   
&  

Célébrantes de Vie professionnelles : 
 
                       

Natalia Serrano             Sandra Widmer-Joly 
 
 
 
 
 
 

www.ceremoniae.com 



 
 

 

• Assimiler les techniques et les terminologies propres au métier ;  

• Être en mesure d’accompagner pleinement toute personne souhaitant une cérémonie 

sur mesure et sans connotation religieuse ;  

• Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et réflexives requises pour ce métier ;  

• Développer et mettre en pratique ses talents d’écoute, d’écriture et d’orateur/trice, 

ainsi que sa créativité.  



• Créer, écrire et célébrer des cérémonies sur mesure de mariage et de funérailles sans 
connotation religieuse, sans liturgie ;   

• Savoir accompagner toutes les personnes dans une transition de vie difficile que la perte 

d’un proche ;  

• Être capable de mettre en pratique ses compétences d’écoute, d’écriture et d’orateur/trice, 

ainsi que sa créativité au service des familles dans toute étape de vie ;  

• Savoir conseiller les familles dans le choix de ce qui doit être dit et partagé avec sa 

communauté ;  

• Être capable de gérer son stress et ses émotions ;  

• Savoir organiser des cérémonies laïques autant dans des chapelles qu’en extérieur (salles, 

domaines public et privé) ;  

• Savoir travailler de manière autonome et collaborative ;  

• Être capable de donner du sens à une union, un accueil d’enfant ou à une perte d’un être 

cher ;  

• Être capable de suivre l’éthique de cette activité encore pionnière.  



 

 

 

 

 

MARIAGES 

Créer de A à Z, écrire et célébrer une 

cérémonie de mariage sans connotation 

religieuse sur mesure  

Programme :  

Canevas pour l’écriture d’un discours de 

cérémonie 

Les questionnaires et les rendez-vous de 

travail avec le couple 

Choix des textes et des musiques 

L’ordre de cérémonie 

Collaborer avec les intervenants – 

logistique sur le lieu de cérémonie – 

gestion de la cérémonie – la célébration 

Autres cérémonies : accueil d’un enfant 
 

4 jours théorie et exercices divers 

Dates :  18 + 19 février 2023 

18 + 19 mars 2023 

 

 

 

TRONC COMMUN 

Les bases du métier – un nouveau métier 

Rites, rituels, actes symboliques 

Les savoirs  
(savoir-être, savoir-retranscrire & écrire, 
savoir-dire) 
 
Les bases pour créer et gérer sa petite 
entreprise 
 
Préparation aux examens 
 
Examen théorique 
Examen pratique 
 
5 jours théorie et exercices divers 
2 jours pratique et examens 
 
Dates :  7 + 8 janvier 2023 

21 + 22 janvier 2023  
Préparation examens  3 + 4 juin 2023 
Examens pratiques  24 juin 2023  
 
 
 

FUNERAILLES 

Créer de A à Z, écrire et officier une 

cérémonie en funérailles sans 

connotation religieuse sur mesure 

Programme :  
Prise de contact, écoute, choix des lieux, 
des musiques, gestion d’un ordre de 
cérémonie, officier le jour J (diction, 
posture, gestion du stress), 
accompagnement des familles, etc.   
 
Savoir collaborer avec des intervenants 
externes (prêtres, pasteurs, partenaires, 
familles, témoins, intervenants divers, 
personnes du protocole, etc.).   
 

4 jours théorie et exercices divers 

Dates :  22 + 23 avril 2023 
   6 + 7 mai 2023 
 

 

www.ceremoniae.com 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évaluations 

Pendant toute la période de théorie et 
pratique, les participants seront évalués à 
chaque exercice (savoir-être, écouter, 
retranscrire, dire) en direct oralement ; 	

Rédactions et recherches (musiques et 
textes) à domicile (devoirs à la maison à 
présenter en cours) ;	

Documents écrits et présentations orales ; 	

Les participants seront accompagnés 
attentivement tout en développant l'objectif 
principal.	

 

Examens pratiques 

Créer, écrire et célébrer une cérémonie sur 
mesure en mariage  

+ 
Créer, écrire et célébrer une cérémonie sur 
mesure en funérailles 
 
A choix :  
Les candidats présenteront une cérémonie, soit 
mariage, soit funérailles selon leurs affinités 
devant des jurés du métier. 
 
La deuxième cérémonie non présentée devant 
les jurés sera notée séparément par les 
formatrices.  
 
Les candidats devront se filmer et envoyer la 
vidéo + discours écrit aux formatrices. 

Examens théorie 

Questionnaire sur le vocabulaire et les 
pratiques du métier (environ 1h) prélevé sur 
ce qui a été étudié pendant le tronc 
commun. 

 



Dates  
Séance d’information : Le vendredi 23 septembre 2022 à 18h00 

Formation complète : 
 

Tronc commun :   7 + 8 janvier 2023 
     21 + 22 janvier 2023 
     3 + 4 juin 2023 / préparation examens 
     24 juin 2023 Examens pratiques 
 
Module mariages : 18 + 19 février 2023 
     18 + 19 mars 2023 
 
Module funérailles : 22 + 23 avril 2023 
     6 + 7 mai 2023 
     
     



Tarif 
 

Le tarif compris dans la formation complète :  

Supports de cours, analyses des travaux, présentation aux examens 

 

Tarif unique : 4'200 frs. 

 

Paiement à effectuer 15 jours au plus tard avant le début de la formation 

(7 janvier 2023), soit le 23 décembre 2022.     

  



Certification 

 

La certification est délivrée aux candidats qui ont : 

o Suivi 100% des cours ; 

o Être à-même d’effectuer les exercices proposés pendant la 

formation et les évaluations ; 

o Réussi les examens théoriques et pratiques ; 

o Démontré de l’enthousiasme et de l’intérêt pour le nouveau 

métier de Célébrant.e de Vie 

  



Processus d’inscription 

Si vous êtes intéressé.e, merci d’envoyer un dossier complet, 

comprenant  

o un CV,  

o une lettre de motivations.  

Nous vous demanderons un exercice écrit, que vous enregistrerez (vidéo) et que 

vous nous enverrez. Une confirmation d’inscription avec les modalités de 

paiements vous sera envoyée ultérieurement si votre candidature est acceptée. 

Possibilité, bien sûr, de nous contacter en tout temps.  

Contact : swidmerjoly@bluewin.ch  Sandra / funérailles 

 natalia.serrano@bluewin.ch Natalia / mariages 
 


