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À PROPOS DE NOUS 

L’European School of Embalming a acquis une réputation 

positive parce que nous nous efforçons d’offrir un tutorat 

vraiment exceptionnel à nos étudiants. Cela leur permet de 

poursuivre leur carrière en toute sécurité, sachant qu'ils ont 

appris le processus difficile au meilleur de leurs capacités et que 

cela ne fera que renforcer leurs compétences en matière de 

prise en charge des personnes décédées. 

 

Les tuteurs Philippe Dubresson et Alain Koninckx ont entre eux 

de nombreuses années d’embaumement et sont des tuteurs 

compréhensifs, solidaires et experts. 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Philippe Dubresson (Anglais/Français) 

Tel: +44(0)7970865569        

Email: philippe@eepcompany.com 

 

Mr Alain Koninckx 

Tel : +32496320467 (Francis) 

Email : contact@alainkoninckx.com   

 

Philippe Dubresson 

 

Alain Koninckx 

mailto:philippe@eepcompany.com


Á PROPOS DU COURS 

 

L’European School of Embalming Skills organise une formation 

de restauration faciale au laboratoire d’anatomie de la Faculté 

de Médecine de St Ettiene- France. La philosophie de cette 

formation est le cercueil ouvert, c’est-á-dire repousser les 

limites du praticien afin de présenter dignement les corps ayant 

subit de graves traumatismes. Pour cela, notre objectif est de 

donner un maximum de clefs pour faire face á toutes situations 

dans la restauration faciale. 

Ce cours comprend deux niveaux, le niveau 1, où vous 

apprendrez les méthodes de reconstruction ci-dessous, à la fois 

théoriques et pratiques. 

Niveau 1 

• Introduction á l’art restauratif 

• Technique Spécifique d’embaumement. 

• Théorie art restauratif. 

• Sutures, cire. 

• Réduction œdème – lunette traumatique. 

• Fracture de la mâchoire. 

• Arrêter purge (méthode chirurgicale). 

• Reconstruction d’une boite crânienne après traumatisme. 

• Décédé émacié. 

• Cosmétiques post mortem aérographe. 

• Recherche artérielle : pratique. 

 

 

 

 



Niveau 2 

Dans le même esprit que la formation de Niveau 1, le Niveau 2 

s’adresse aux personnes ayant déjà fait le Niveau 1. Le Niveau 2 

est principalement centre sur la face et ses traumatismes, ainsi 

que l’apprentissage de nouvelles techniques et l’utilisation 

d’autres composés alternatifs. 

 

 

FRAIS DE COURS 

• Tous les étudiants seront tenus de s’approvisionner et de 

payer leur propre hébergement et repas. 

 

•  Les deux Niveaux 1 et Niveau 2 seront d’une durée de 

quatre jours. (S’il vous plaît contactez-nous pour les dates 

á venir). 

 

• Les étudiants devront remplir un formulaire d’inscription. 

 

• Coûts de Niveau 1 au total 2,400€. 

  

• Coûts de Niveau 2 au total 2,400€. 

 

• La disponibilité maximale pour ce cours est de dix étudiants 

maximums pour (Nivea 1) cinq étudiants qu’il totalise. Afin 

que les tuteurs donnent suffisamment de temps á chaque 

élève individuellement 

 

• Votre place sera réservée á la réception des frais de cours. 

 

• Vous recevrez une certification de l’école reconnaissant 

votre réussite á chaque Niveau du cours. 

 



ACCOMMODATION 

 

IBIS St Etienne La Terrasse 

42000 St Etienne 

France 

Tel : +33 (0)477933487 

Email : ibis.saintetienne.terrasse@orange.fr 

 

B&B Hotel St Etienne La Terrasse 

10 Rue de l’Artisanat Z.A La Goutte 

42390 Villars 

France 

Tel : +33(0)892788094 

Website : www.hotel-bb.com/fr/hotels/saint-etienne 

 

Hotel Campanile St Etienne Villars 

8 Rue de l’Aartisanat Lieu Dit La Goutte 

42390 Villars 

France 

Tel : +33(0)892234815 

Email : stetoemme.villars@campanile.fr 

 

 

mailto:ibis.saintetienne.terrasse@orange.fr
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/saint-etienne


Veuillez consulter ci-dessous notre formulaire d’inscription (les 

demandes sont en attente de disponibilité) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’EUROPEAN SCHOOL 
OF EMBALMING SKILLS 

Formulaire de demande d’atelier de restauration 

Informations sur le demandeur 

Nom:    Date:  

 
Années 
d’embaume
ment:      

      
 
Adresse de 
facturation:   

   

 

    

TVA No:    

    

    

 

Téléphone:  Email  

    

 

Enseignement 

L’école:  Adresse:  

 

De:  Á:  
Avez-vous obtenu 

votre diplôme ? 
OUI 

 
NON 

 Diplôme:  

 

Collège:  Adresse:  

 

De :  Á:  
Avez-vous obtenu 

votre diplôme? 
OUI 

 
NON 

 Diplôme:  

 

Autre:  Adresse:  

 

De:  Á:  
Avez-vous obtenu 

votre diplôme? 
OUI 

 
NON 

 Diplôme:  

   

Emploi Actuel 

Société:  Téléphone:  

Adresse:  Directeur:  

 

Intitulé:      

 

Avertissement et signature 

Je certifie que mes réponses sont vraies et complètes au meilleur de ma connaissance. 

Signature:  Date:  

 
S’il vous plait returner ce forumulaire á: contact@alainkoninckx.com ou: Alain Koninckx, 45 rue Edmond Delahaut, 5001 Namur 
BELGIUM 


