
Particuliers, salariés du privé et du secteur 

associatif, agents de collectivités, élus.

PRÉREQUIS : Formation Guide Composteur

ü Identifier les enjeux, les démarches d’une

opération prévention et gestion de proximité

des biodéchets

ü Savoir promouvoir le compostage de

proximité

ü Adapter sa prestation en fonction du public et

élaborer des outils de communication

ü Savoir diagnostiquer et dimensionner des

équipements et des solutions

ü Identifier les rôles et missions des relais de

terrain ; savoir mobiliser et animer

7 jours en présentiel + 1 jour en FOAD

Soit 84 heures

FORMATION 
MAITRE COMPOSTEUR

ü Travaux pratiques, visite de sites

ü Retours d’expériences, études de cas, jeux

de rôle, échanges

ü Diaporamas, photos, vidéos, supports de

prise de notes

ü Evaluation par QCM

Publics Objectifs

Méthodes pédagogiques

Durée
ü Attestation de parcours

ü Attestation de fin de formation

La formation Maitre Composteur 

est reconnue comme Certification 

Professionnelle de niveau 3

Diplômes



Programme

Module MC11 - DiagnosIquer une opéraIon de gesIon de 
proximité des biodéchets (0,5 j)

ü Techniques de gesRon de proximité des biodéchets

ü Saisonnalité de la producRon

ü Idées reçues 

ü Fiches types pour la conduite d’un diagnosRc de site de 

compostage partagé ou en compostage autonome en 

établissement

ü RéglementaRon

UNITÉ MC1
Perfectionnements techniques (2 jours)

Module MC12 - Analyser le foncIonnement des sols (0,5 j) 

ü DéfiniRon et descripRon du système écologique « sol »

ü Propriétés, consRtuants et êtres vivants

ü FormaRon de l’humus 

ü TransformaRons biologiques et faune du sol

ü InteracRons sol-compost

ü CondiRons d’applicaRon des composts

Module MC13 - PraIquer différentes techniques de 
compostage (1 j)

ü Matériels et équipements de compostage de proximité

ü Dimensionnement des installaRons

ü Montage de tas et mélanges de déchets carbonés et azotés

ü Analyse de résultats : ouverture des tas, commentaires, 

animaRon



Module MC21 - Animer et meVre en place des opéraIons de 
prévenIon-gesIon domesIque (0,5 j)

ü DiagnosRc de territoire

ü ConsultaRon des usagers sur leurs praRques et besoins

ü SélecRon des équipements et soluRons

ü Accompagnement des usagers

ü Suivi et évaluaRon des opéraRons

Module MC23 - Animer et meVre en place des opéraIons de 
prévenIon-gesIon autonome en établissement (0,5 j)

ü RéglementaRon sanitaire et déchets

ü Méthodes et ouRls de concertaRon des acteurs

ü OrganisaRon et réalisaRon des diagnosRcs de sites

ü Dimensionnement et sélecRon des équipements

ü MobilisaRon et formaRon des référents de site

ü Encadrement des relais de terrain

ü Suivi et évaluaRon des opéraRons

Module MC22 - Animer et meVre en place des opéraIons de 
PrévenIon-GesIon partagée (1 j)

ü ConsultaRon des parRes prenantes

ü Méthodes et ouRls de concertaRon des acteurs

ü OrganisaRon et réalisaRon des diagnosRcs de sites

ü Dimensionnement et sélecRon des équipements

ü MobilisaRon et formaRon des référents de site

ü Encadrement des relais de terrain

ü Suivi et évaluaRon des opéraRons

UNITÉ MC2
Animer et mettre en place des opérations 
(2 jours)

Programme



Programme

Module MC31 - Analyser les enjeux, les publics cibles, les 
stratégies (0,25 j)

ü OrganisaRon et compétences des collecRvités locales 

ü ProblémaRques biodéchets des acteurs et partenaires au 

différents niveaux de producRon et de gesRon

ü Réseaux naRonaux et ouRls collaboraRfs

ü Stratégies d’opéraRons de prévenRon-gesRon de 

proximité des biodéchets

UNITÉ MC3
Informer les différents publics (1 jour)

Module MC32 – Adapter ses prestaIons en foncIon du 
public-cible (0,5 j) 

ü Catégories de publics-cibles et argumentaires 

ü Techniques de communicaRon 

ü Analyse d’ouRls de communicaRon 

ü ElaboraRon d’un support de communicaRon

Module MC33 - Repérer les spécificités de la gesIon 
autonome en établissement (0,25 j)

ü ProblémaRques biodéchets des producteurs non-ménagers

ü Contraintes sanitaires et réglementaires

ü DiagnosRc de territoires

ü Modalités de gesRon autonome et collecRve



Module MC41 - Définir les rôles et missions des guides-
composteurs et des référents de site (0,5 j)

ü Architecture du disposiRf de formaRons Gprox

ü FoncRons et rôles des Référents de site, Guides Composteurs, 

Maitres Composteurs, et Chargés de Mission Déchets

ü DéfiniRons d’acRons possibles sur les territoires

Module MC43 - Organiser le suivi des relais de terrain (0,25 j)

ü Suivi et évaluation des actions

ü Méthodes et outils

ü Opérations exemplaires

Module MC42 - Animer des groupes ou réseaux de relais de 
terrain (0,25 j)

ü IdenRficaRon des besoins

ü SélecRon et recrutement des personnes

ü Montée en compétences des relais

ü AnimaRon des groupes

ü CondiRons d’encadrement

UNITÉ MC4
Mobiliser et accompagner les relais de 
terrain (1 jour)

Programme



Formateurs

Alan LE JELOUX, Franck LAUER, Nicolas MORTAS,

Yvon PRADIER, Benoît WULVERYCK,

Francis COLIN, Hermann MOLONGO

Modules MC51 et MC52 - Définir le cadre du projet et 
idenIfier des critères d’évaluaIon (1 j)

ü ObjecRfs et alentes du module

ü DéfiniRon et conduite de projets 

ü EvaluaRon des condiRons de réussite

ü ConsultaRon des dossiers d’anciens stagiaires

ü Assistance aux soutenances orales des anciens stagiaires

FOAD - Mise en situaIon professionnelle (1 j)

ü Echanges avec le stagiaire

ü Relectures, correcRons et validaRon du dossier

ü Transmission du dossier au jury

ü OrganisaRon de la soutenance orale

Lieux de formation Nous contacter

formaRon@organeo.com

+33 (0)6 25 87 17 99

OrgaNeo

Stop&Work Cergy, Immeuble Cap Cergy

4-6 rue des Chauffours, 95000 CERGY

Programme UNITÉ MC5
Conduire et évaluer un projet de gestion
des biodéchets sur un territoire (2 jours)

Informations et inscriptions

lesactivateurs.org/author/oreiec/

www.organeo.com
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Ile de France
Ferme du Rail – Paris (75)

Vive les Groues – Nanterre (92)

MicroBYS – Versailles (78)

Grand Est TCRM-Blida – Metz (57)

Guadeloupe Matouba – Saint-Claude (971)

http://lesactivateurs.org/author/oreiec/
http://www.organeo.com


Consultez nos sessions de formation sur : 
lesactivateurs.org/author/oreiec/

Tarifs Dates

InformaIons administraIves

Ile de France
330€ HT/ personne/ jour (avec prise en charge)

114€ TTC/ personne/ jour (autofinancement)

Guadeloupe - Lorraine
250€ HT/ personne/ jour (avec prise en charge)

114€ TTC/ personne/ jour (autofinancement)
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FORMATION 
MAITRE COMPOSTEUR

Centre de formation 41570335057

Référence DataDock 0008694

SIRET 539 894 899 00050

Code CPF 284034

http://lesactivateurs.org/author/oreiec/

