
Maître Composteur.e
Un.e maître composteur.e met en œuvre et coordonne les opérations de prévention et de
gestion de proximité des biodéchets ménagers et assimilés. Il/elle intervient sur le gestion
domestique et sur les opérations de compostage partagé ou en établissement. Il ou elle est
référent.e technique sur l’ensemble des opérations et animateur.rice des relais de terrain
qu’il/elle mobilise pour mener à bien les projets. 

DATES & LIEU 2023
1-2-3 février, 1-2-3 mars et 20 octobre 2024 à
Dullin (Savoie) 
18-19-20 octobre (Puy-de-Dôme), 15-16-17
novembre 2023 (Savoie) et 19 avril 2024 (lieu à
définir)
Repas compris dans le tarif/journées complètes +
hébergement (non-compris) possible sur le lieu de
formation

DURÉE
7 jours, parcours modulaire possible

MODALITÉS DE FORMATION

PUBLIC 
Toute personne souhaitant se professionnaliser
dans la gestion de proximité des biodéchets :
salarié d’une collectivité, d’une structure
associative ou d’une entreprise compétente en
matière de collecte et/ ou de traitement des
déchets ; particulier souhaitant se spécialiser.

PRÉ-REQUIS 
Avoir suivi tous les modules de spécialisation de la
formation guide composteur au moins 3 mois
avant le début de la formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques 
Visite de site
Études de cas
Travaux de groupe
Rencontre avec des professionnel.le.s de la filière

TARIFS
Parcours complet et certifiant : 7 jours
- Financé : 1911€
- Autofinancé : 833€
Parcours modulaire possible, y compris pour la
seule certification  > Nous contacter

VALIDATION DE LA FORMATION
Rédaction et soutenance d’un mémoire
professionnel

Appréciation de la formation demandée aux bénéficiaires,
employeurs ou aux commanditaires à l’issue de celle-ci.

Présentiel Distanciel

Inter Intra

Mobiliser, organiser la formation et animer les relais de
terrain constitués en réseaux
Communiquer auprès des différents publics : informer
et sensibiliser
Consulter les usagers sur leurs pratiques et leurs
besoins
Définir des solutions techniques adaptées et les
dispositifs matériels associés
Mettre en place des projets de compostage autonome
en établissement et de compostage partagé
Suivre et évaluer les projets

Le métier et l’écosystème des maîtres composteur.e.s
L’inventaire des stratégies de valorisation de la matière
organique
La pilotage et le déploiement d’une politique de gestion
de proximité
Le cadre réglementaire
La méthodologie de projet autour de la gestion
domestique, du compostage partagé et du compostage
autonome en établissement
Les postures et les stratégies de communication
La découverte du fonctionnement des sols
La mobilisation et l’animation d’un réseau d’acteurs
La conduite et l’évaluation de projet avec Rédaction &
Soutenance du mémoire

>> NOS INTERVENANT.E.S
Romain Crochet, Pierre Feltz, Amélie Esmenjaud, Valérie Colin

Avec la participation appréciée de :
> Marie Bénévise, Vice-présidente de Grand Chambéry Chargée des déchets
ménagers et assimilés / Présidente de Savoie Déchets
> Zoé Picard, Maître composteure au Syclum 8    

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU


