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6 novembre 202131 oct

On révise ce que nous avons à offrir pour les pièces de deuil  
donc faire la liste, l’inventaire de tes réalisations

Défi du mois créer DES CENTRES DE TABLE.  
Peu importe la grosseur, la couleur et la technique que vous 

voulez!  Pour tous les jours ou pour Noël à votre convenance.

Venez donc un dimanche à la messe… 
-Je ne veux pas y aller tout de suite. Plus tard…  
À mon enterrement.

L’idée derrière le mort des morts, est de promouvoir les pièces de deuil. 
Se servir du pense-bête et y inscrire votre stratégie. 

Question AFpro de la semaine:  
Annonce que pour les 4 à 5 prochaines nous aborderons les pièces de 

deuil et comment faire le bon choix…

Vitrine et décor DE NOËL en préparation

EXPO QUÉBEC VERT EN PRÉSENTIEL

ATELIER SUR LE DEUIL



13 novembre 20217

Cause fausse alerte,  
vend cercueil en ébène,  

jamais servi.

SITE WEB 
Faire les ajustements . Changer les photos, les produits, les prix et messages 

Clin d’oeil sur ce que tu prépares pour Noël!! 
Annonce que tu prends les commandes spéciales pour…. 
Par exemple, édition limité, couronne de l’avent , décoration de porte, etc…

Un effort qui s’avère payant… 
 Reprendre 2 à 3 pièces déjà réaliser et faire un vrai calcul des coûts… 

Pas facile, mais c’est le premier pas, pour mieux prendre conscience de 
la valeur de notre travail

Une attention sur les pièces de deuil et faire découvrir à notre clientèle 
de nouvelles options ou compositions. 

AFpro Question de la semaine 
Il y a-t-il une fleur caractéristique pour les morts?

Début de 
l’heure d’été

Jour du 
Souvenir

EXPO QUÉBEC VERT EN VIRTUEL
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ZOOM AFpro 

Le patron à son employé 
- Est-ce que vous croyez à la vie après la mort? 
- Heu, oui patron.       (suite…)

Question AFpro de la semaine: 
En cette saison quel est l’élément qui permet de faire toute une 
différence dans une composition funéraire dite nature, rendant 

un hommage à un homme?  
Ou pour une femme ?

Préparer une base ou une structure à offrir en location. 
Prendre des photos ou ose faire une courte vidéo. 

Pièce de deuil: Établir une liste avec des possibilités et des propositions.  
Avoir réfléchi et statué avant, est toujours préférable.  

En connaissant adéquatement ses coûts, on connait sa marge de manoeuvre et on peut plus 
facilement respecter la valeur de son travail.  

Et avec confiance mieux répondre à notre client.
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- Ah ! Alors tout va bien. Parce qu’hier, après 
que vous ayez quitté le travail plus tôt, pour aller 
à l’enterrement de votre grand-mère, elle est 
passée pour vous donner un petit bonjour.

Question AFpro de la semaine:  
Selon vous quel est le style le plus demandé comme pièce 

funéraire? 
Quel est le premier réflexe?

Hanukkah

Publier des photos de réalisations de pièces funéraires en 
mettant en valeur une particularité.

Rappel pour les pré-commandes de Noël 
Montrer le prototype ou les premières pièces réalisées

Publier votre horaire et particularité pour prendre rendez-
vous pour des compositions personnalisées.



4 décembre 202128 nov.

Celui qui a peur de la mort a peur de la vie…

Question AFpro de la semaine:  
Etes-vous d’accord pour dire qu’un défunt ou défunte sans 

fleurs autour rend la circonstance encore plus triste?

HANUKKAH

Porte attention à tes préférences et pouquoi? 
Quelle est ta coloration préférée, la signature de ta boutique 

pour une pièce de deuil originale? Fait des photos des 
matériaux ou une vidéo en action.


