
Objectifs

 

Public

Maître composteur

Durée
Modalités pédagogiques

Modalités d’évaluation

La forma�on allie théorie et 
mise en situa�on pra�que.
Nombre de par�cipants : 8 à 
14.

Evalua�on de chaque module : écrite ou pra�que.
Soutenance orale de mémoire.

Formation certifiante

Ce�e forma�on s’adresse principale-
ment aux salariés des structures impli-
quées dans la ges�on locale des biodé-
chets ainsi qu’aux agents des collec�vi-
tés en charge de la préven�on des 
déchets ou de l’anima�on des terri-
toires. L’entrée en forma�on se fait sur 
entre�en.

PRÉ-REQUIS : avoir validé le parcours 
complet "guide composteur" (voir 
parcours de forma�on de l'ADEME). 
Possibilité de  valider les modules par 
les acquis de l'expérience.
Nous contacter pour en savoir plus.

La   forma�on   dure   49   heures 
répar�es  en  deux  sessions  de 3  
jours  (7h  par  jour) puis 1 jour 
(équivalent) d’accompagnement à 
distance à la rédac�on + soutenance 
du Mémoire MC52.

    Piloter des projets et des opéra�ons de préven�on-ges-
�on de proximité des biodéchets.
    Mobiliser et accompagner des relais de terrain.
    Informer et sensibiliser les différents publics.
   Me�re en place et animer des opéra�ons de préven-
�on-ges�on, domes�ques, partagées et autonomes sur 
son territoire.

La forma�on a pour but d’accompagner le stagiaire pen-
dant tout le temps de la forma�on à la rédac�on d’un 
mémoire de stage portant sur la mise en œuvre d’une 
ac�on concrète.

Selon le référentiel de formation ADEME 

Une a�esta�on de réussite de 
forma�on est délivrée en fin 
de forma�on (MC52) sous 
réserve de valida�on du 
module. 



Phase 1 = 3 jours
Les perfec�onnements techniques  (MC1)
2 jours 
   La biologie du compost : retour sur le processus biochimique du 
compostage et les différents cycles (azote, carbone, ma�ère 
organique).
   Analyse et fonc�onnement du sol : présenta�on des propriétés et 
rôles du sol.
   Diagnos�c  d’une  opéra�on  de  proximité,  étude  de  cas  
concrets, réalisa�on de fiches de suivi et d’accompagnement. 
   Les différentes techniques de compostage, choix des techniques, 
dimensionnement des installa�ons.

Informer  les  différents  publics  (MC3)
1 jour
   Iden�fier  les  probléma�ques  liées aux  
biodéchets  en  fonc�on  d’un public cible.     
   Connaître les compétences respec�ves des 
collec�vités territoriales et leurs ar�cula�ons.
   Créer  ses  ou�ls  d’anima�on  et  de 
communica�on.

Phase 2 = 3 jours
Animer et me�re en place des opéra�ons de ges�on de 
proximité des biodéchets (MC2)
2 jours
   Réaliser  un  diagnos�c  sur  le  terrain,  évaluer les poten�alités 
d’un projet, repérer les points forts et points faibles. Me�re en place 
une concerta�on des acteurs.
   Adapter  et  installer  le  matériel  en  lien avec une forma�on ad 
hoc.
   Créer  et  maîtriser  les  ou�ls  de  suivi  et d’accompagnement d’un 
projet.
   Chacune  de  ces  étapes  sera  développée en fonc�on des spécifi-
cités liées au compostage  domes�que,  partagé  et autonome.

Mobiliser et accompagner les relais de terrain (MC4)  
1 jour
   Créer, animer et dynamiser un réseau de référents de site et de 
guides composteurs.

Phase 3 = 1 jour

Conduire et évaluer un projet de ges�on des 
biodéchets sur un territoire (MC5) 
1 jour
= accompagnement et soutenance de mémoire
   Définir le cadre d’un projet, le me�re en œuvre, 
iden�fier les critères d’évalua�on.

Infos pratiques

Lieu
Secteur de Digne-les-Bains.

Tarifs

Prix unique de la forma�on:
1 750€ - soutenance offerte.
Financements possibles : CPF, Pôle 
Emploi, OPCO...

Calendrier 2022
6 sept.   
7 sept.  
8 sept. - MC3

Soutenance de mémoire 21 mars 
2023 à Digne-les-Bains ou en visio.

Les formateurs

Contactez-nous : 

PROGRAMME

contact@gesper.eu
04 92 34 33 54 

19 sept.  
20 sept. 
21 sept. - MC4

Hébergement
Liste d’hébergements 
disponible sur simple 
demande.

Plus d’infos sur  : 
www.gesper.eu
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