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Présentation

OrgaNeo, en partenariat avec la SCOP Eisenia et l’association Ecole du Compost, adhère à la charte de
gestion de proximité des biodéchets. Nous vous garantissons des formations adaptées à vos besoins et
conformes au référentiel Acteurs-Formations de l’ADEME et du Réseau Compost Citoyen.
Nos techniques d’animations privilégient l’échange entre les formateur·rice·s et les participant·e·s ainsi que
les travaux pratiques et les échanges d’expériences, qui nous semblent indispensables à la bonne
compréhension des sujets traités. Que ce soit pour la théorie ou la mise en pratique, nos formations sont
toujours dispensées sur des sites de compostage en activité qui permettent d’illustrer nos enseignements à
partir d’exemples concrets.

Notre équipe de Maîtres Composteur·rice·s

Francis COLIN
Formateur depuis 2009, je co-anime les formations avec OrgaNeo et l’école du
Compost depuis 2014.

Hélène FENIOUX
Je pilote les missions Compostage de proximité et Lutte contre le gaspillage
alimentaire en Ile-de-France pour lesquelles j'assure la coordination des interventions
et des partenaires d'OrgaNeo. J'anime les formations de Référent·e de site de
compostage.

Franck LAUER
Je pilote des missions sur le Compostage de proximité et la Lutte contre le gaspillage
alimentaire en Grand-Est depuis 2016 et j'anime des formations au compostage de
proximité.

Alan LE JELOUX
Associé fondateur d'OrgaNeo, formateur et maître composteur (diplômé du Comité
Jean Pain), j’ai une expérience de plus de 10 ans dans l’accompagnement des
opérations de prévention et gestion de proximité des biodéchets auprès des
collectivités territoriales et des entreprises.

Hermann MOLONGO
Spécialiste de l'ingénierie de formation pour adultes et la coordination des structures
associatives, formateur de Référent de site et de Guide Composteur depuis 2017,
pour les sessions organisées aux Antilles (Guadeloupe / Martinique).

Benoît WULVERYCK
Depuis 2008, actif dans le montage de jardins et de sites de compostage partagés
comme bénévole puis comme professionnel. Passionné par le cycle du vivant, la
magie des sols et l'alchimie du compost, transmetteur de compréhension et de
recherche de solutions partagées.

Yvon PRADIER
Depuis toujours passionné par la nature, j’ai pu allier depuis 5 ans mes passions pour
la communication, la nature avec un métier riche et complet qu’est l’exercice de
Maître-Composteur. Avec l'Ecole du Compost, j’encadre de nombreux projets de
compostage partagé, de lombricompostage et de toilettes sèches.
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Les diplômes de Guide et Maître Composteur·rice sont fréquemment requis pour les contractuels et
les agents territoriaux occupants les postes de « chargé·es de prévention déchets » et « chargé·es de
mission biodéchets » au sein des collectivités et des syndicats en charge de la gestion des déchets. Des
postes de maîtres composteurs·rices sont aussi à pourvoir dans les associations et bureaux d’études
œuvrant à la transition écologique. Les entreprises du secteur de la collecte et de la valorisation des
déchets, qui travaillent pour les collectivités publiques, recrutent également ce type de profils.

Les parcours Guide composteur·rice et Maître composteur·rice sont
reconnus au titre de la Certification Professionnelle (code RNCP : 284034).

Référent·e de site

Les référent·e·s de site (RS) sont des personnes relais d’une aire de
compostage partagée (en résidence, dans un quartier etc.) ou en
établissement (école, collège, EHPAD). Elles/Ils informent les participant·e·s
des règles de fonctionnement du site et assurent le suivi des opérations de
compostage.

Guide composteur·rice

Les Guides Composteur·rice·s (GC) sont des ambassadeur·rice·s de la
prévention et de la gestion de proximité des biodéchets, qui maîtrisent les
principes fondamentaux du compostage. Leur rôle est d’informer et de
sensibiliser différents publics dans le cadre d’opérations de prévention et de
gestion des biodéchets. Elles/Ils mobilisent et accompagnent les référents et
les usagers des sites de compostage de proximité.

Maître Composteur·rice

Les Maîtres Composteur·rice·s (MC) sont des professionnel·le·s, référent·e·s
technique et animateur·rice·s de la prévention et de la gestion de proximité
des biodéchets. Elles/Ils coordonnent et mettent en place des opérations de
compostage domestique, de compostage partagé et de compostage autonome
en établissement. Elles/Ils animent et forment les relais mobilisés sur leur
territoire.

Nos parcours de formation

Certification professionnelle

Débouchés
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« Très bon équilibre entre pratique et théorie. Très bon format de formation. » Christine D.

« Dans le fond et la forme, une formation de qualité, des formateurs exemplaires. Une formation
motivante, dynamique, complète, toujours dans le rappel d’une certaine exigence dans l’exercice
du futur métier de Maître Composteur. De plus, on peut mentionner une transmission d’amour
pour le vivant et sa préservation, au-delà de la formation. » Petra P.

« Des formateurs compétents et disponibles. » Anna C.

« Formation qui nous aide à être bien plus précis et « technique » lorsque nous formons nous-
mêmes des futurs utilisateurs de composteurs. » Axel R.

9,4/10 C’est la note moyenne attribuée par nos stagiaires en 2020 à nos sessions
de formation à la prévention-gestion de proximité des biodéchets.

100%
C’est le taux d’obtention du diplôme de Maître Composteur·rice pour les
personnes ayant réalisé leur soutenance finale.

Nos stagiaires en parlent

Nos formations en images

https://www.youtube.com/watch?v=G9hz16jkfVQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=G9hz16jkfVQ&t=1s
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Formation présentielle – Intra. 5 à 15 personnes

1 à 1,5 jours selon les spécialisations choisies
soit 7 à 10,5 heures

Connaître et savoir pratiquer différentes
solutions de prévention et techniques de
compostage.

Expliquer les consignes d’utilisation d’une
installation de compostage partagé ou
autonome en établissement.

Diagnostiquer le fonctionnement d’une
installation et contribuer ainsi à son suivi

Tenir un tableau de bord de suivi d’une
installation

✓ Feuille de présence
✓ Questions orales ou écrites (QCM) et mises

en situation
✓ Formulaires d’évaluation de la formation

✓ Accueil dans une salle dédiée à la formation
✓ Documents supports de formation projetés
✓ Exposés théoriques
✓ Mise en pratique
✓ Quiz
✓ Mise à disposition en ligne de documents

supports suite à la formation

habitant·e·s· bénévoles, salarié·e·s d’entreprise
(restauration collective, paysage...), gardien·ne·s
d'immeuble

Méthodes pédagogiques

Objectifs

Pré-requis

Evaluations

Cette formation est accessible sans pré-requis

½ journée : 500 € HT (hors frais de déplacement 
/ hébergement de l’intervenant·e)

1 journée : 950 € HT (hors frais de déplacement 
/ hébergement de l’intervenant·e)

Vous souhaitez former des référent·e·s de site ?
Contactez-nous : formation@organeo.com

Modalités d’accèsTarifs - Intra

Public

Durée

Formation Référent·e de site

mailto:formation@organeo.com


OrgaNeo SAS - RCS Metz TI 539 894 8996

Unité de formation RS1 : 0,5 jour
Exercer la fonction de référent·e de site : les fondamentaux

Unité de formation complémentaire : 0,5 à 1 jour
Module de spécialisation

La formation de référent·e de site est à compléter avec l’un des modules
de spécialisation du parcours Guide Composteur·rice (voir pages 9 et 10) :

RS1-1 : Enjeux, biologie et principes physico-chimiques, techniques de
compostage

• Les enjeux du compostage
• Les principes du compostage
• Le composteur
• Comment composter ?

RS1-2 : Gestion et entretien d’un composteur, intérêts et conseils
d’utilisation du compost

• Le mélange
• Les différents types de déchets
• Gestion et entretien
• Utilisations

• GC21 : Gestion intégrée des déchets verts

• GC22 : Compostage partagé

• GC23 : Compostage en établissement

• GC24 : Lombricompostage (ou vermicompostage)

• GC25 : Compostage de toilettes sèches

Formation Référent·e de site : programme
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Formation présentielle – Inter ou Intra – 5 à 15 personnes

Objectifs

Pré-requis

Suivi et évaluation

Cette formation est accessible sans pré-requis

✓ Attestation de parcours et de fin de
formation, la formation Guide
Composteur·rice est reconnue comme
Certification Professionnelle de niveau 3

✓ Pour obtenir le titre de Guide
Composteur·rice il faut avoir suivi au
minimum les modules de la base commune
(GC1) et un module complémentaire (GC2)

✓ Le suivi de la totalité des modules Guide
Composteur·rice (GC1 et GC2 en intégralité)
permet de suivre la formation Maître
Composteur·rice (un intervalle de 3 mois
minimum est nécessaire entre les 2
formations)

✓ Connaître les enjeux du compostage et
maîtriser ses principes fondamentaux

✓ Connaître les acteurs de la collecte et du
traitement des déchets

✓ Apprendre les principes de la gestion au
naturel des jardins et des espaces verts

✓ Savoir informer et communiquer de façon
pédagogique en fonction du public

✓ Se spécialiser, approfondir et renforcer ses
aptitudes en compostage domestique,
partagé et en établissement

✓ Feuille de présence

✓ Questions orales ou écrites

✓ Mises en situation

✓ Formulaires d’évaluation de la formation

Formation Guide composteur·rice

Certification professionnelle

Particuliers, salarié·e·s du privé et du secteur
associatif, paysagistes, agents de collectivités,
élu·e·s

Public

2,5 à 5 jours selon les spécialisations choisies
soit 17,5 à 35 heures

Durée

✓ Accueil dans une salle dédiée à la formation

✓ Documents supports de formation projetés

✓ Exposés théoriques et mises en pratique

✓ Quiz en salle

✓ Mise à disposition en ligne des documents
supports suite à la formation

✓ Accès à un espace personnel de formation en
ligne

Méthodes pédagogiques
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Retrouvez le planning de nos sessions et faites votre pré-inscription sur
Les Activateurs. Cette plateforme est pilotée par le Réseau Compost
Citoyen dont nous sommes adhérents.

Session INTER
Repas du midi inclus pour une journée complète de formation, hors
hébergement
✓ Prise en charge : 330 € TTC/personne/jour
✓ Pôle Emploi : 290 € TTC/personne/jour
✓ CPF : 245 € TTC/personne/jour
✓ Autofinancement : 114 € TTC/personne/jour
Session INTRA
✓ ½ journée : 500 € HT (hors frais de déplacement de l’intervenant·e)
✓ 1 journée : 950 € HT (hors frais de déplacement de l’intervenant·e)

Tarifs

Modalités d’accès

Après votre pré-inscription sur Les Activateurs, pensez à valider votre
demande dans le mail « Wordpress » afin que votre dossier nous
parvienne. Nous reprendrons contact avec vous pour préparer le dossier
d’inscription correspondant à vos attentes et votre mode de
financement.
Vous souhaitez organiser une session Intra ? Contactez-nous :
formation@organeo.com

https://lesactivateurs.org/formation/guide-composteur-4/
https://lesactivateurs.org/formation/guide-composteur-4/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
mailto:formation@organeo.com
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Base commune – GC1, Les fondamentaux du compostage : 2 jours

Modules complémentaires – GC2, Les spécialisations : 0,5 à 3 jours

GC11 : Principes techniques et pratiques du compostage (1 jour)

• Enjeux de la gestion de proximité des déchets de cuisine et du jardin
• Catégories de biodéchets et caractéristiques
• Définition et intérêt du compostage
• Biologie et principes physico-chimiques
• Techniques de compostage et matériel
• Gestion et entretien du composteur

GC12 : Informer les différents publics (0,5 jour)

• Principes de la communication appliqués au compostage de proximité
• Arguments pour convaincre les collectivités, les habitant·e·s, les entreprises
• Elaboration de supports de communication, outils et signalétique
• Mises en situation : ateliers et jeux de rôle

GC13 : Rôle et missions du guide composteur·rice (0,5 jour)

• Information et sensibilisation des différents publics : particuliers,
professionnels, scolaires

• Animation des opérations de compostage domestique : concertation, matériel,
accompagnement, suivi

• Définition des actions envisageables sur un territoire en articulation avec la
collectivité locale à compétence déchets

GC21 : Gestion intégrée des déchets verts (1 jour)

• Typologie des biodéchets de jardin et d’espaces verts
• Gisements, flux et saisonnalité
• Techniques de gestion intégrée (mulching, paillage, broyage, etc.)
• Identification des solutions en fonction du type et des quantités de biodéchets
• Avantages pour la biodiversité au jardin
• Exemples d’opérations de broyage des végétaux

GC22 : Compostage partagé (0,5 jour)

• Différences avec le compostage domestique
• Réglementation et particularités du compostage en pied d’immeuble, en

résidence, de quartier
• Rôle des différent·e·s acteur·rice·s
• Installation et fonctionnement d’une aire de compostage partagé
• Accompagnement de site, outils de suivi

Formation Guide composteur·rice : programme
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GC23 : Compostage en établissement (0,5 jour)

• Enjeux du compostage autonome dans les établissements de restauration
collective

• Caractérisation des gisements et des flux de biodéchets
• Rôle des acteur·rice·s, mobilisation des équipes et répartition des tâches
• Outils de suivi et d’accompagnement
• Aspects réglementaires

GC24 : Lombricompostage (ou vermicompostage) (0,5 jour)

• Organismes décomposeurs et vers de compost
• Principe de fonctionnement d’un lombricomposteur
• Démarrage, gestion et suivi
• Emplacements possibles, déchets admissibles
• Récolte et utilisation du compost

GC25 : Compostage de toilettes sèches (0,5 jour)

• Enjeux de l’utilisation de toilettes sèches
• Particularités des différents modèles
• Réglementation et précautions sanitaires
• Analyses bactériologiques et agronomiques du compost
• Mise en œuvre et gestion
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Formation présentielle – Inter ou Intra – 5 à 15 personnes

7 jours en présentiel et 1 jour à distance
Soit 56 heures

Agent·e·s de collectivité locale, salarié·e·s
d’association ou d'entreprises, personnes en
reconversion professionnelle, élu·e·s en charge
des déchets et/ou de la transition
environnementale

Parcours complet Guide Composteur·rice (GC1
et totalité des GC2) réalisé au moins 3 mois
auparavant, sur justificatif ou validation des pré-
requis (formulaire à compléter + entretien
téléphonique)

✓ Attestation de parcours et de fin de
formation, la formation Maître
Composteur·rice est reconnue comme
Certification Professionnelle de niveau 3

✓ Pour obtenir le titre de Maître
Composteur·rice il faut avoir suivi la totalité
des modules (MC1 à MC4) et passer sa
soutenance lors du MC5

✓ Expliquer le principe de fonctionnement et
l’intérêt du compostage, mettre en place un
site de compostage, l’entretenir, réaliser des
diagnostics partagés

✓ Maîtriser les étapes de réalisation d’une
opération de compostage de proximité

✓ Identifier les enjeux, les démarches et les
solutions de réduction et de valorisation des
biodéchets, promouvoir le compostage de
proximité

✓ Adapter sa prestation en fonction du public
et élaborer des outils de communication

✓ Identifier les rôles et missions des RS, GC et
MC ; recruter et encadrer les GC

✓ Rédiger et mettre en place un projet de
compostage de proximité et avoir un regard
critique

✓ Feuille de présence

✓ Questions orales ou écrites (QCM)

✓ Mises en situation

✓ Formulaires d’évaluation de la formation

Formation Maître composteur·rice

Public

Pré-requis

Certification professionnelle

Suivi et évaluation

ObjectifsDurée

✓ Accueil dans une salle dédiée à la formation

✓ Documents supports de formation projetés

✓ Exposés théoriques

✓ Mises en pratique

✓ Quiz en salle

✓ Mise à disposition en ligne des documents
supports suite à la formation

✓ Accès à un espace personnel de formation en
ligne

Méthodes pédagogiques



OrgaNeo SAS - RCS Metz TI 539 894 89912

Retrouvez le planning de nos sessions et faites votre pré-inscription sur
Les Activateurs. Cette plateforme est pilotée par le Réseau Compost
Citoyen dont nous sommes adhérents.

Session INTER
Repas du midi inclus pour une journée complète de formation, hors
hébergement
✓ Prise en charge : 330 € TTC/personne/jour
✓ Pôle Emploi : 290 € TTC/personne/jour
✓ CPF : 245 € TTC/personne/jour
✓ Autofinancement : 114 € TTC/personne/jour
Session INTRA
✓ ½ journée : 500 € HT (hors frais de déplacement de l’intervenant·e)
✓ 1 journée : 950 € HT (hors frais de déplacement de l’intervenant·e)

Tarifs

Modalités d’accès

Après votre pré-inscription sur Les Activateurs, pensez à valider votre
demande dans le mail « Wordpress » afin que votre dossier nous
parvienne. Nous reprendrons contact avec vous pour préparer le dossier
d’inscription correspondant à vos attentes et votre mode de
financement.
Vous souhaitez organiser une session Intra ? Contactez-nous :
formation@organeo.com

https://lesactivateurs.org/formation/guide-composteur-4/
https://lesactivateurs.org/formation/guide-composteur-4/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
mailto:formation@organeo.com
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Unité MC1, Perfectionnements techniques : 2 jours

Unité MC2, Animer et mettre en place des opérations : 2 jours

MC11 : Diagnostiquer une opération de gestion de proximité des
biodéchets (0,5 jour)

• Techniques de gestion de proximité des biodéchets
• Saisonnalité de la production
• Idées reçues
• Fiches types pour la conduite d’un diagnostic de site de compostage partagé

ou en compostage autonome en établissement
• Réglementation

MC12 : Analyser le fonctionnement des sols (0,5 jour)

• Définition et description du système écologie « sol »
• Propriétés, constituants et êtres vivants
• Formation de l’humus
• Transformations biologiques et faune du sol
• Interactions sol-compost
• Conditions d’applications des composts

MC13 : Pratiquer différentes techniques de compostage (1 jour)

• Matériels et équipements de compostage de proximité
• Dimensionnement des installations
• Montage des tas et mélanges de déchets carbonés et azotés
• Analyse de résultats : ouverture des tas, commentaires, animation

MC21 : Animer et mettre en place des opérations de prévention -
gestion domestique (0,5 jour)

• Diagnostic de territoire
• Consultation des usager·ère·s sur leurs pratiques et besoins
• Sélection des équipements et solutions
• Accompagnement des usager·ère·s
• Suivi et évaluation des opérations

MC22 : Animer et mettre en place des opérations de prévention -
gestion partagée (1 jour)

• Consultation des parties prenantes
• Méthodes et outils de concertation des acteur·rice·s
• Organisation et réalisation des diagnostics de sites
• Dimensionnement et sélection des équipements
• Mobilisation et formation des référent·e·s de site
• Encadrement des relais de terrain
• Suivi et évaluation des opérations

Formation Maître composteur·rice : programme
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Unité MC3, Informer les différents publics : 1 jour

MC23 : Animer et mettre en place des opérations de prévention -
Gestion autonome en établissement (0,5 jour)

• Réglementation sanitaire et déchets
• Méthodes et outils de concertation des acteur·rice·s
• Organisation et réalisation des diagnostics de sites
• Dimensionnement et sélection des équipements
• Mobilisation et formation des référent·e·s de site
• Encadrement des relais de terrain
• Suivi et évaluation des opérations

MC31 : Analyser les enjeux, les publics cibles, les stratégies (0,25 jour)

• Organisation et compétences des collectivités locales
• Problématique biodéchets des acteur·rice·s et partenaires aux différents 

niveaux de production et de gestion
• Réseaux nationaux et outils collaboratifs
• Stratégies d’opérations de prévention-gestion de proximité des biodéchets

MC32 : Adapter ses prestations en fonction du public cible (0,5 jour)

• Catégories de publics cibles et argumentaires
• Techniques de communication
• Analyse d’outils de communication
• Elaboration d’un support de communication

MC33 : Repérer les spécificités de la gestion autonome en
établissement (0,25 jour)

• Problématiques biodéchets des producteurs non-ménagers
• Contraintes sanitaires et réglementaires
• Diagnostic de territoires
• Modalités de gestion autonome et collective

Unité MC4, Mobiliser et accompagner les relais de terrain : 1 jours

MC41 : Définir les rôles et missions des guides composteur·rice·s et des
référent·e·s de site (0,5 jour)

• Architecture du dispositif de formations P-GProx
• Fonctions et rôles des référent·e·s de site, guides composteur·rice·s, maîtres

composteur·rice·s et chargé·e·s de mission déchets
• Définition d’actions possibles sur les territoires
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MC42 : Animer des groupes ou réseaux de relais de terrain (0,25 jour)

• Identification des besoins
• Sélection et recrutements des personnes
• Montée en compétence des relais
• Animation des groupes
• Conditions d’encadrement

MC43 : Organiser le suivi des relais de terrain (0,25 jour)

• Suivi et évaluation des actions
• Méthodes et outils
• Opérations exemplaires

Unité MC5, Conduire et évaluer un projet de gestion des biodéchets sur un territoire : 2 jours

MC51 et MC52 : Définir le cadre du projet et identifier les critères
d’évaluation (1 jour)

• Objectifs et attentes du module
• Définition et conduite de projets
• Evaluation des conditions de réussite
• Consultation des dossiers d’ancien·ne·s stagiaires
• Assistance aux soutenances orales des d’ancien·ne·s stagiaires

FOAD : Accompagnement à distance pour la préparation de la
soutenance (1 jour)

• Echanges avec la/le stagiaire
• Relectures, corrections et validation du dossier
• Transmission du dossier au jury
• Organisation de la soutenance orale
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Nos formations sont accessibles aux personnes avec un handicap mental réduit (sous réserve
d’autonomie dans les déplacements et les actions de la vie courante).

Nos formations ne sont pas adaptées aux personnes malentendantes et malvoyantes ou aux personnes
avec un handicap physique qui ne leur permet pas de se déplacer dans un environnement non viabilisé,
ni de manier des outils de jardinage.

Pour plus d’informations, merci de nous contacter.

Accessibilité

Contact

Ile-de-France
La Turbine

32 boulevard du Port
95000 CERGY

Grand Est
Bliiida

7 avenue de Blida
57000 Metz

formation@organeo.com

09 72 01 00 05

www.organeo.com

https://www.linkedin.com/company/organeo-fr
https://www.facebook.com/organeocompostage/
https://twitter.com/compost_master
https://www.organeo.com/

