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La Formation

Maître Composteur
MC1, MC2, MC3 et MC4

 Public
Agent de collectivités et professionnels 

travaillant dans le domaine du déchets. 

Prérequis : Avoir suivi l’intégralité des 

modules de guides composteurs (dont 

les modules optionnels).

Durée
42 heures dispensées en deux 

sessions de 3 jours espacées d’un mois 

et d’une présentation personnelle d’un 

projet mis en place.

Objectifs
Avoir la capacité de :

 ✓ Piloter des projets et des opérations 
de prévention-gestion de proximité 
des biodéchets.

 ✓ Mobiliser et accompagner des relais 
de terrain.

 ✓ Informer et sensibiliser les différents 
publics.

 ✓ Mettre en place et animer des opéra-
tions de prévention-gestion, domes-
tiques, partagées, et autonome sur 
son territoire.

Possibilité de se former par module et de valider un 
module sous forme de VAE : nous contacter 

Au Ras Du Sol
Beauchamp, Vélines

Pascal et Ludovic Martin
Franck David et Eric Prédine

Programme
Première session de 3 jours
Les perfectionnements techniques (mC1) 
2 jours.
La biologie du compost : retour sur le 
processus biochimique du compostage, 
et les différents cycles, azotes, carbones, 
matières.
Analyse et fonctionnement du sol : pré-
sentation des propriétés et rôles du sol.    
Diagnostic d’une opération de proximité, 
étude de cas concrets, réalisation de fiche 
de suivi et d’accompagnement. 
Les différentes techniques de compos-
tage, choix des techniques, dimensionne-
ment des installations…

Informer les différents publics (mC3) 
1 jour.
Identifier les problématiques liées aux bio-
déchets en fonction d’un public cible.
Connaître les compétences respectives 
de collectivités et leurs articulations.
Créer ses outils d’animation et de com-
munication. 

Deuxième session de 3 jours
Animer et mettre en place des opération 
de gestion de proximité des biodéchets. 
(mC 2) 2 jours. 
Réaliser un diagnostic sur le terrain, éva-
luer les potentialités d’un projet, repérer 
les points forts et points faibles.
Mettre en place une concertation, 
Adapter et installer le matériel en lien avec 
une formation adaptée. 
Les outils de suivis et d’accompagnement 
d’un projet. 
Chacune de ses étapes sera développée 
en fonction des spécificités liées au com-
postage domestique, partagé ou auto-
nome.

mobiliser et accompagner les relais de 
terrain (mC 4) 1 jour.
Créer, animer et dynamiser un réseau de 
guides et maîtres composteurs.

DATES
Lieu de la formation

INTERVENANTS

Le tarif comprend les repas du midi et l’hébergement en gîte.

Coût

Formation - 1200 €

Participants maximum
15

francois-xaviermoogin
Zone de texte 




