FORMATION

2021 - 2022

Maître Composteur

La formation Maître Composteur fait partie de la formation certifiante
Prévention et Gestion de Proximité des biodéchets (PGProx).

Public

Cette formation s'adresse en priorité à des personnes souhaitant se
professionnaliser et acquérir les compétences pour développer un
projet de prévention et gestion de proximité des biodéchets sur son
territoire. Il s'agit principalement des salariés des collectivités,
d'associations ou encore porteurs de projet mettant en place des
actions sur leur territoire.
Pré-requis : Avoir validé l'intégralité de la la formation Guide
Composteur.
Il est possible de valider tout ou partie des pré-requis à la formation par
une évaluation de vos expériences - Nous contacter pour en savoir plus.
PSH : Pour les personnes avec handicap nous contacter
(voir contacts en bas de page 2)

Objectifs
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 opérations de prévention-gestion
partagées et autonomes sur son territoire.
La formation a pour but d’accompagner le stagiaire pendant tout le
temps de la formation à la rédaction d’un mémoire de stage portant
sur la mise en œuvre d’une action concrète

Soutenance
Le titre de Maître Composteur est délivré après validation du Mémoire
Technique, présenté devant un jury. Le Mémoire attendu est la
présentation méthodologique d'une situation réelle PGProx, mise en
place par le stagiaire dans le cadre de son activité "Maître Composteur".

Infos pratiques
Durée de la formation :
6 jours (en 2 sessions)
+ 1 jour de soutenance (49 heures)
Session 1 : du 8 au 10 novembre
2021 - Montpellier.
Session 2 : du 6 au 8 décembre 2021
- Toulouse.

Lieux
Montpellier : le Mas des Moulins
2452 avenue du Père Soulas 34090
Toulouse : Le lieu précis sera
communiqué avant la session de
formation

Accès
La formation se réalise en centre de
formation avec des déplacements
sur sites.

Coût
2100€ en tarif professionnel
(350€/jour)
1190 € en tarif autofinancé
(170€/jour)
Ce prix comprend les repas du midi.

Financement
Financements professionnels :
employeur, OPCO, compte
personnel formation, pôle emploi
ou autofinancement

Nombre de places
Maximum 16 personnes

PROGRAMME

Organisation des modules :

Formatrices et formateurs

8 novembre 2021 (Montpellier)
MC 13 « Pratiquer différentes techniques de compostage »
MC 12 « Analyser le fonctionnement des sols »
9 novembre 2021 (Montpellier)
MC 11 « Diagnostiquer une opération de gestion de proximité des
biodéchets »
10 novembre 2021 (Montpellier)
MC 51 « Définir le cadre du projet »
MC 23 « Animer et mettre en place des opérations de prévention –
gestion en établissement »
6 décembre 2021 (Toulouse)
MC 21 « Animer et mettre en place des opérations de
prévention – gestion domestique »
MC 22 « Animer et mettre en place des opérations de prévention –
gestion partagée »
7 décembre 2021 (Toulouse)
MC 31 « Analyser les enjeux, les publics cibles, les stratégies »
MC 32 « Adapter sa/ses prestation(s) en fonction du public cible »
MC 33 « Repérer les spécificités de la gestion autonome en
établissement »
8 décembre 2021 (Toulouse)
MC 41 « Définir le rôle et les missions des guides composteurs et
référents de site »
MC 42 « Animer des groupes et/ou réseaux de GC »
MC 43 « Organiser le suivi des GC »
24 juin 2022 ou 2 décembre 2022
MC 52 « Soutenance du mémoire devant un jury.
Le lieu sera précisé ultérieurement (Toulouse ou Montpellier).
Les dates pour le mémoire sont positionnées à 6 et 12 mois afin de
permettre à chacun·e de mettre correctement en place des actions de
terrain et de coordination PGProx.

Inscription

Date limite d'inscription : 29 octobre 2021
Remplissez le formulaire ci-dessous pour vous inscrire. Nous vous
communiquerons par mail les détails de la formation.

Formulaire d'inscription

Compostons et Humus &
associés sont des associations
spécialisées dans la formation et
l’animation de territoire sur les
thématiques de la valorisation des
matières organiques. Pour cette
formation, elles feront intervenir :
Antony GUYOCHET, Émilie
FAZZINI , Léa ÉGRET et Marie
THOMANN.

Moyens pédagogiques &
techniques
La pédagogie s'inspire des
méthodes d'éducation populaire
faisant appel aux connaissances
des stagiaires et à une
participation active.
La formation allie apport
théorique (en centre de
formation) et apport pratique
(visites de sites et témoignages).
Le matériel à fournir
éventuellement par le stagiaire
sera précisé dans la convocation.

Modalités de suivi et
d'exécution de la
formation
Entretien d'analyse des besoins vu
avec le client bénéficiaire, feuille
d'émargement, attestation de
présence, enquête de satisfaction
Évaluations : à chaque fin de
module, une évaluation adaptée
est proposée (mise en pratique et
QCM). La formation est
sanctionnée par la validation d'un
mémoire technique (voir
soutenance)

Indicateur
Taux de réussite en 2020 : 83.33 %

Emilie, 06 77 48 54 74

Contacts : formation@humusetassocies.org

Catherine, 06 19 25 68 46
catherine@compostons.org

