
PROGRAMME DE FORMATION
MAÎTRE COMPOSTEUR
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Contact Toulouse :
Christine, 07 71 14 69 21
administration@humusetassocies.org

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

Avec le soutien deContact Montpellier :

Le Maître Composteur est référent technique et animateur de la prévention et gestion de proximité
des biodéchets. Il intervient sur les opérations de compostage domestique, partagé et en
établissement.
La formation s'articule autour de six jours en présentiel et un équivalent-jour dédié à
l'accompagnement et à présentation d'un mémoire (rapport de projet).

Public //  Salarié·e·s des structures impliquées dans la gestion locale des biodéchets ou des espaces
verts, ainsi qu'aux agents des collectivités en charge de la prévention des déchets et de l'animation
des territoires. 

Pré-requis // Avoir suivi l'intégralité des modules de la formation Guide Composteur (cf. parcours de
formation de l'ADEME) ou valider les dits modules par les acquis de l'expérience (voir formulaire
d'inscription ci-dessous).
 
Modalités pédagogiques // La formation allie théorie et mise en situation pratique.

Modalités d'évaluation // L'intégralité de la formation fait l'objet d'une évaluation finale sous forme
d'un rapport écrit soutenu à l'oral sur un projet portant sur la mise en œuvre effective d'une
opération de prévention et de gestion de proximité des biodéchets sur un territoire donné.

Durée  //  L'intégralité de la formation fait l'objet d'une évaluation finale sous forme d'un rapport écrit
soutenu à l'oral sur un projet portant sur la mise en œuvre effective d'une opération de prévention et
de gestion de proximité des biodéchets sur un territoire donné.

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 domestiques, partagées et autonomes sur son
territoire 
Définir les solutions techniques et matérielles les plus
adaptées pour un projet de gestion de proximité des
biodéchets

Attestation
Une attestation de formation, ainsi qu'une attestation de
validation des différents modules suivis, est délivrée à
chaque stagiaire à la fin de la formation en présentiel.
(le module MC5 est validé une fois le mémoire rédigé et
soutenu).

Objectifs
 



6 mars 2023
MC 11 « Diagnostiquer une opération de gestion
de proximité des biodéchets »

7 mars 2023
MC 23 « Animer et mettre en place des opérations
de prévention – gestion en établissement »

8 mars 2023
MC 12 « Analyser le fonctionnement des sols »
MC 13 « Pratiquer différentes techniques de compostage »
MC 51 « Définir le cadre du projet »

3 avril 2023
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

4 avril 2023
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 »

5 avril 2023
MC 41 « Définir le rôle et les missions des guides
composteurs et référents de site »
MC 42 « Animer des groupes et/ou réseau de GC »
MC 43 « Organiser le suivi des GC »

Toulouse

Montpellier

Jeudi 7 décembre 2023
ou jeudi 6 juin 2024
(Toulouse ou Montpellier)

Financements : grâce au soutien de l’Ademe et de la Région, et pour la dernière année, le tarif est réduit :
210€/jour pour les adhérents au RCCO et 292€/jour pour les non-adhérents (ne sont pas compris les frais
d’hébergement, de déplacement et de bouche). Différentes possibilités pour se faire financer sa formation
sont envisageables (voir formulaire d’inscription).

PSH
Pour plus d'informations concernant l'accès aux personnes en situation de handicap, contactez-nous :
Émilie (Toulouse) : emilie@humusetassocies.org / Géraldine (Montpellier) : géraldine@compostons.org

Formulaire d'inscriptionAdhérer au RCCO
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https://framaforms.org/formulaire-de-pre-inscription-formation-maitre-composteur-rcco-marsavril-2023-1663313840
https://framaforms.org/formulaire-de-pre-inscription-formation-maitre-composteur-rcco-marsavril-2023-1663313840
http://www.occitanie.reseaucompost.fr/adherer
https://occitanie.reseaucompost.org/adherer

