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Formation
maître-composteur
Le maître-composteur est le référent technique et l’animateur de la prévention et
de la gestion de proximité des biodéchets. Il coordonne et participe à la mise en
place de projets et d’opérations de compostage individuel, partagé et en
établissements. Il anime et forme les relais mobilisés sur son territoire.

Public
Agents de collectivités, élus, salariés
du privé et du secteur associatif,
porteurs de projets.

Prérequis
Cette formation s’adresse aux
personnes ayant réalisé le parcours
complet guide-composteur.

Méthodes
pédagogiques
ü Travaux pratiques, visite de sites
ü Retours d’expériences, études de cas,
jeux de rôle
ü Centre de ressources documentaires
ü Evaluation par QCM

Organismes de
Formation

Objectifs
Cette formation à pour objectifs
d’acquérir toutes les compétences
techniques, organisationnelles et de
communication nécessaires à
l’exercice de la fonction de maîtrecomposteur.

Durée
2 fois 3 jours en présentiel
+ 1 jour à distance.

Certification
professionnelle
ü Attestation de parcours
ü Mémoire et attestation de fin de
formation
La formation maître-composteur
est reconnue comme Certification
Professionnelle de niveau 3
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Programme
Unité de formation MC1 : 2 jours

Unité de formation MC4 : 1 jour

Unité de formation MC2 : 1,5 jours

Unité de formation MC5 : 1 jour

Perfectionnement technique
•
Diagnostiquer une opération de
prévention et de gestion de proximité
des biodéchets
•
Analyser le fonctionnement des sols
•
Pratiquer diﬀérentes techniques de
compostage

Animer et mettre en place des opérations
de prévention et de gestion de proximité
des biodéchets
• Compostage domestique, compostage
partagé et gestion autonome en
établissement

Unité de formation MC3 : 1,5 jours
Informer les diﬀérents publics
• Les spéciﬁcités du compostage autonome
en établissement
• Analyser les enjeux, les publics cibles, les
stratégies à privilégier
• Adapter sa prestation en fonction du
public cible

Dates

Mobiliser et accompagner les relais de
terrain
• Définir les rôles et missions des guidescomposteurs et des référents de site
• Animer des groupes et/ou un réseau de
relais
• Organiser le suivi des relais

Conduire et évaluer un projet de prévention
et de gestion de proximité des biodéchets
sur un territoire
Ce module est dispensé tout au long de la
formation pour permettre au stagiaire de
construire son projet personnel et de le mener
en parallèle de la formation.
• Définir le cadre du projet
• Rédaction du mémoire
• Soutenance permettant de valider la mise
en pratique des acquis dans le cadre du
projet

Lieux

MC1 – MC2 partie 1
du 5 au 7 octobre 2021

La Maison du Compost
33a rue de la Tour, 67200 STRASBOURG

MC2 partie 2 – MC3 – MC4
du 7 au au 9 décembre 2021

OrgaNeo
7 avenue de Blida, 57000 METZ

MC5 : A distance

Inscriptions
https://lesactivateurs.org/formation
/maitre-composteur-9/

Tarifs
290 €HT/personne/jour
-10% pour les adhérents au RCC Grand Est
Prise en charge CNFPT possible à partir de
10 agents des collectivités inscrits.

