
 

FORMATION 
MAITRE COMPOSTEUR 
Objectifs 

Le maitre composteur est le référent technique sur les opérations 
de prévention et de gestion des biodéchets. La formation a pour 
objectif de maitriser une large palette de compétences 
afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle et la coordination 
des projets collectifs ainsi que l’animation et la formation des 
relais qu’il mobilise sur son territoire. 

Publics  

• Agents / salariés des collectivités  

• Membre d’une structure relais 

Pré-requis nécessaires :  

Cette formation s’adresse aux guides composteurs ayant réalisé 

le parcours complet. 

Formation selon le 
référentiel ADEME / 

Réseau Compost Citoyen 

 

Attestation de Maitre 
Composteur délivrée à 
l’issue de la formation 

Lieu : 
La Maison des 
Alternatives 

Durée :  
2 X 3 jours + 

1 jour à distance 

 
Nous contacter : 

  

Hélène Guinot 
h.guinot@biocyclade.fr 

06 95 69 92 91 
 
 

 
 

Biocyclade est membre de 
la coopérative Synercoop 

Organisme de formation 
certifié QUALIOPI 
N° 4155 00466 55 

 

mailto:h.guinot@biocyclade.fr


PROGRAMME DE LA FORMATION 
Unité de formation MC 1 : 2 jours 
Spécificités techniques pour le maitre 
composteur 

- Diagnostiquer une opération de 
prévention et de gestion de proximité des 
biodéchets  

- Analyser le fonctionnement des sols 
- Pratiquer différentes techniques de 

compostage 

Unité de formation MC2 : 2 jours 

Animer et mettre en place des 
opérations de prévention et de 
gestion de proximité des biodéchets  

- Compostage domestique, compostage 
partagé et gestion autonome en 
établissement 

Unité de formation MC3 : 1 jour 

Informer les différents publics  

- Analyser les enjeux, les publics cibles, les 
stratégies à privilégier 

- Adapter sa prestation en fonction du 
public cible 

 

   

 

Unité de formation MC4 : 1 jour 

Mobiliser et accompagner les relais de 
terrain  

- Définir les rôles et missions des guides-
composteurs et des référents de site 

- Animer des groupes et/ou un réseau de 
relais 

- Organiser le suivi des relais 

Unité de formation MC5 : 1 jour 

Conduire et évaluer un projet de 
prévention et de gestion de proximité 
des biodéchets sur un territoire 
Ce module est dispensé tout au long de la 
formation pour permettre au stagiaire de 
construire son projet personnel et de le mener en 
parallèle de la formation sous forme d‘une 
production d’un mémoire, jusqu’à sa soutenance 
en fin de formation. 

- Définir le cadre du projet 

- Animer des groupes et/ou un réseau de 
relais 

 

Un parcours certifié et reconnu  

La formation maitre composteur certifiée  

« Organiser et déployer des opérations de PGprox sur le 

territoire » par France Compétence est éligible au CPF 

(Compte Personnel de Formation)

Dates de la formation  

MC 1 Spécificités techniques pour le MC 4-5 avril 2023 

MC 3 Informer les différents publics 6 avril 2023 

 Intersession  

MC 2 Animer, mettre en place des 
opérations  

14-15 juin 
2023 

MC 4 Mobiliser, accompagner les relais 
terrain 

16 juin 2023 

MC 5 Conduire et évaluer un projet  A distance 

Maitres composteurs formateurs  
Hélène Guinot, Biocyclade (10), Jérôme Sandier, DM-Compost (94), 
Cyril Casanova, Arborescence (21) et Armelle Tilly, CIE Othe et  
Armance (10). 

Lieu de la formation 
La Maison des Alternatives 

2, rue des Fourmis 

10190 Chennegy 

Thomas Amblard : 06 49 07 68 64 

 

Contact et tarifs : Hélène Guinot, 06 95 69 92 91 et h.guinot@biocyclade.fr 

Modalités pédagogiques 
La formation allie systématiquement théorie et 
mise en pratique pour chacun de ses modules 

 

 


