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FORMATION MAITRE COMPOSTEUR 

Public concerné 

Agents de collectivités et salariés de structures relais en charge d’animer des programmes de 

prévention des déchets et de promotion du compostage. 

Personnes en reconversion professionnelle. 

Durée de la formation 

MC1 à MC4 : 6 jours + MC5 : Présentation d’un projet professionnel :  1 jour 

Compléments :  GC 21 - Gestion intégrée des déchets verts : ½ journée 
GC 22 - Compostage partagé en immeuble : ½ journée 
GC 23 - Compostage autonome en établissement : ½ journée 
GC 24 - Lombricompostage : ½ journée 
GC 25 - Compostage des toilettes sèches : ½ journée 

Animation 

4 à 12 stagiaires, pédagogie participative 

En extérieur : exercices pratiques sur aire de compostage 

En salle : QCM, études de cas, jeux de rôle, travail en sous-groupes 

Formateurs 

Francis COLIN, Yvon PRADIER, Sophie MILBEAU 

 

Lieu 

EISENIA 
2 rue Jean Milon 35 000 Rennes 
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Programme Maître Composteur 

Unité 1 - Les perfectionnements 

 La gestion des biodéchets 

 Diagnostiquer une opération de gestion de proximité des biodéchets  

 Analyse du fonctionnement des sols et du compost 

 Les bases et les différentes techniques du compostage 

Unité 2 -  Animer et mettre en place des opérations de gestion de proximité des 
biodéchets 

 Opération de promotion du compostage domestique 

 Opération compostage partagé 

 Opération compostage autonome en établissement 

Unité 3 - Informer les différents publics 

 Enjeux, publics cibles et stratégie 

 Communication auprès de différents publics 

Unité 4 - mobiliser et accompagner les relais de terrain (guides-composteurs, 
référents de site) 

 Rôles et missions MC, GC, référents 

 Animer un réseau de guides-composteurs 

Unité 5 : conduire et évaluer un projet de gestion des biodéchets sur un territoire 

 Cadre du projet 

 Présentation de son projet et évaluation 

 

Avant de suivre la formation Maître Composteur, des prérequis sont nécessaires.  

À la réception de votre bulletin d’inscription, nous vous ferons parvenir un formulaire à compléter 

pour évaluer vos connaissances et expériences, et nous réaliserons un entretien téléphonique si 

nécessaire. 
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Programme détaillé de la formation 

 

Séquence Intitulé Objectifs Contenus 

 Jour 1 

MC1-1 GESTION DES 
DECHETS ET 
DES 
BIODECHETS 

Connaître les filières de gestion des déchets 
Connaître la règlementation 
Identifier les sources de biodéchets, les 
problématiques 

Prévention et gestion des déchets 
Les biodéchets : Producteurs, 
Gisements, Traitements, Echelles de 
proximité 
PLP – RI – Grenelle de l’Environnement 

MC1-2 LA RECETTE DU 
COMPOSTAGE 

Connaître les bases de la pratique du 
compostage 
Utiliser différents matériels et outils  

Démarrage, apports, règles d'équilibre, 
faune et flore 
Matériels et outils  
Pratique terrain 

Jour 2 

MC1-3 LE COMPOST - 
LES SOLS 
GESTION 
INTEGREE DES 
VEGETAUX 

Connaître les caractéristiques du compost et 
des sols 
Savoir gérer ses déchets de végétaux de 
façon autonome  
Connaitre différentes typologies d'opérations 
de Broyage 

Reconnaître différents composts et 
savoir les utiliser 
Caractéristiques des sols (physique, 
chimique, biologique) 
Eco-conception : prévention des 
déchets verts  
Eco-entretien : mulching, paillage 
Pratique terrain 

MC1-4 COMPOSTAGE 
DE PROXIMITE 

Identifier les acteurs sur son territoire 
Définir et mettre en place son projet 

Analyse d’un territoire 
Recensement des producteurs et des 
partenaires 
Méthodologie de projet 

Jour 3 

MC3-1 LES 
ARGUMENTS 
POUR 
CONVAINCRE AU 
COMPOSTAGE 

Savoir convaincre son public et adapter son 
discours  
Adapter les matériels et techniques aux 
besoins des usagers 
 

Promouvoir le compostage sous toutes 
ses formes auprès de tous publics 
Arguments pour les usagers, pour la 
collectivité 
Techniques d’animation, jeux de rôles 

MC3-2 INFORMER 
DIFFERENTS 
PUBLICS 

Savoir animer un atelier sur le compostage 
Identifier les outils de communication 
nécessaires 

Stratégies de formation et de 
communication 
Etudes de cas 
Élaborer des outils de communication 

Jour 4 

MC2-1 MONTER DES 
OPERATIONS 

Mettre en place des opérations de prévention-
gestion domestique  
Effectuer un diagnostic partagé 
Suivre et évaluer les actions 

Typologies d’opérations 
Différents publics cibles 
Diagnostic partagé, problèmes et 
solutions 
Outils d’évaluation 

MC2-2 COMPOSTAGE 
PARTAGE EN 
IMMEUBLE 

Définir les étapes d'une opération de 
compostage partagé 
Identifier les parties prenantes, leurs rôles 
Connaître les différentes techniques 

Enjeux du compostage partagé 
Protocole de mise en place et 
d'accompagnement 
Solutions techniques 
Visite d’un site 

 

Horaires 

9h00-12h et 13h30-16h30 
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Séquence Intitulé Objectifs Contenus 

Jour 5 

MC2-3 COMPOSTAGE 
AUTONOME EN 
ETABLISSEMENT 

Connaître les étapes de la mise en place du 
CAE 
Identifier les parties prenantes, leurs rôles 
Connaître les différentes techniques 

Enjeux et réglementation 
Diagnostic et solutions techniques 
Protocoles d’intervention (retours 
d'expériences) 
Visite d’un site 

MC2-4 ACCOMPAGNENT 
DES USAGERS 

Savoir accompagner les usagers et pérenniser 
un site 
Communiquer autour des projets 
Identifier des méthodes de suivi 

Gestion des aires de compostage 
Méthodologie de suivi 
Pérenniser les aires de compostage 
Rencontre d’acteurs 

Jour 6 

MC4-1 GUIDES 
COMPOSTEURS 
– MAITRES 
COMPOSTEURS 

Connaître les rôles et missions des GC et MC 
Identifier les animations possibles 
Savoir animer un réseau de guides-
composteurs 

Enjeux, définitions 
Lieux d’animations et type d’animation 
Accompagner un réseau de GC 
Fiches Action 

MC4-2 COMPOSTAGE 
DE PROXIMITE 

Identifier les acteurs sur son territoire 
Définir et mettre en place son projet 

Recensement des producteurs et des 
partenaires 
Méthodologie de projet 

        

2 à 6 MOIS APRES FORMATION INITIALE, LORSQUE LES STAGIAIRES ONT LEUR PROJET A PRESENTER 

    
MC5 CONDUIRE UN 

PROJET 
Présenter son projet en public 
Découvrir d'autres projets 

Présentation de plusieurs projets 
Évaluation, pistes d'améliorations 
Compléments d'informations 

 

Programme Guide Composteur 

Module GC11 – Gestion domestique des biodéchets 

 La gestion des biodéchets 

 Étude des gisements et des solutions de valorisation 

 Techniques de compostage 

 Gestion intégrée des déchets de jardin et utilisation du compost 

Module GC12 -  Informer les différents publics 

 Principes de communication 

 Adapter son discours aux différents socio-types 

Module GC13 – Rôles et missions des guides composteurs 
 Enjeux, activités clés, articulation avec autres acteurs 

 Exemples d’actions avec  la collectivité 
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BULLETIN D’INSCRIPTION –2018 
 

À retourner à formation@eisenia.coop 
2 rue Jean Milon  35000 RENNES (02 99 50 07 18) www.eisenia.coop 

 

STRUCTURE : ........................................................................................................................................... 

ADRESSE : ................................................................................................................................................ 

CP / VILLE : .......................................................... Tel : ............................................................................ 

 

NOM.................................................................PRENOM................................................. 

FONCTION........................................................................................................................ 

 

NOM.................................................................PRENOM................................................. 

FONCTION........................................................................................................................ 

 

NOM.................................................................PRENOM................................................. 

FONCTION........................................................................................................................ 

 

Cocher les journées auxquelles vous souhaitez participer :  

         

 

 

PRIX TTC D'UNE JOURNEE DE FORMATION PAR PERSONNE : 250€  

Un dédommagement de 30% du montant de la commande sera demandé si le client annule sa 
participation moins de 10 jours avant le début de la formation 

Si le nombre de d’inscrits est inférieur à 5, pour assurer le bon déroulement de la formation, nous 
nous réservons la possibilité d’annuler la formation 10 jours avant. 

 Je souhaite recevoir une Convention de Formation Professionnelle 

 

Pour les personnes en reconversion professionnelle, remplir un dossier AIF 

Pour les particuliers ne bénéficiant d’aucune prise en charge : 90€ /jour 

mer 07 nov-18 jeu 08 nov-18 ven 09 nov-18 lun 03 déc-18 mar 04 déc-18 mer 05 déc-18

Guide composteur GC11 GC21
GC12

GC13
GC22 GC23 GC24

Nombre inscriptions

Maitre composteur MC1 MC1 MC3 MC2 MC2 MC4

Nombre inscriptions

mailto:formation@eisenia.coop
http://www.eisenia.coop/

