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Présentation et modalités des formations  
au sein de l’entreprise EISENIA 

 

Dernière mise à jour : 01/06/2021 

 

I. Présentation d’EISENIA 

Un centre de formation  

Notre organisme est habilité par l’ADEME pour dispenser l’ensemble des formations définies dans le 
référentiel de formation pour la gestion de proximité des biodéchets, et nos intervenants (professionnels 
salariés) bénéficient d’une grande expérience dans la formation pour adultes. 

Nos formateurs accompagnent au quotidien les collectivités et entreprises dans leur démarche de 
prévention des déchets et de valorisation de leurs biodéchets. Nous avons accompagné la mise en place 
d’environ 400 sites de compostage partagé et 100 sites de compostage autonome en établissement pour 
plusieurs collectivités, et nous avons développé une méthodologie et des outils de suivi de ces dispositifs. 

 24 stages de Guides et Maîtres Composteurs réalisés à Rennes pour EISENIA 

Nous collaborons avec FORMACOMPOST sur le compostage partagé pour le SIEEEN, pour la conception et 
l’animation de formations de Guides Composteurs pour le Département des Landes, et proposons une 
formation de Maîtres Composteurs en Bourgogne que nous avons animé à 3 reprises  

 3 stages de Maîtres Composteurs en 2014 (Nevers), 2015 (Auxerre) et 2016 (Tournus). 

Nous collaborons avec ORGANEO sur le compostage partagé pour la région Ile de France et Chartres 
Métropole, pour la conception et l’animation de formations de Guides Composteurs et de Maîtres 
Composteurs que nous co-animons depuis 2014  

 30 stages de Guides et Maîtres Composteurs réalisés à Colombes et Nanterre (92) en partenariat 
avec ORGANEO et l’Ecole du Compost 
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Les formateurs 

Francis COLIN , associé salarié co-fondateur de la SCOP EISENIA, anime des formations pour adultes depuis 
1987 et des formations sur le compostage depuis 2006. 

De 2008 à 2013, Formateur sous licence ADEME pour 2 modules de formation à destination des collectivités 
pour la promotion du compostage, Francis COLIN a animé 22 stages pour les régions Midi-Pyrénées, 
Languedoc-Roussillon, Auvergne et Bretagne dans le cadre du Plan National de Soutien au Compostage 
Domestique. 

Depuis 2014, formateur charté pour le référentiel de formation ADEME de la gestion de proximité des 
biodéchets, animé par le Réseau Compost Citoyen. 

Il accompagne plusieurs réseaux de guides composteurs sur toute la France et anime régulièrement des 
formations pour Maîtres-Composteurs. Co-animation des stages Guides Composteurs et Maîtres 
Composteurs sur Rennes, Nevers et Nanterre. 

Francis COLIN a conçu et animé plusieurs stages de 3 jours pour le CNFPT Bretagne : « Compostage et 
valorisation des végétaux ». Il anime également des modules de 1 à 2 jours concernant le gaspillage 
alimentaire en restauration collective. 

 

Yvon PRADIER , associé salarié de la SCOP EISENIA depuis 2015, anime des formations sur la gestion des 
déchets verts et sur le maintien de la biodiversité depuis 2010. 

Depuis 2014, formateur charté pour le référentiel de formation ADEME de la gestion de proximité des 
biodéchets, animé par le Réseau Compost Citoyen. 

Il accompagne plusieurs opérations de développement du compostage partagé en Île de France et anime 
régulièrement des formations pour référents de sites. Co-animation des stages Guides Composteurs et 
Maîtres Composteurs sur Rennes, Montélimar et Nanterre. 

Yvon PRADIER participe à plusieurs projets d’intégration du compostage de quartier dans le cadre 
d’opérations de rénovation sociale et urbaine. 

 

L’objectif de l’organisme 

Le compostage de proximité supprime tous les effets néfastes liés aux transports et aux traitements actuels 
mis en place pour l'élimination (partielle) des déchets, et apporte une prise de conscience de l’usager qui, une 
fois sensibilisé, trie mieux ses déchets et agit en amont pour en produire moins. 

Bien conduite, la gestion domestique des déchets organiques est tout à fait complémentaire aux filières et 
traitements des déchets existant localement pour les collectivités. 

D’un point de vue économique les fermentescibles produisent localement un amendement organique pour 
enrichir les sols, et peuvent éviter les utilisations abusives d'eau, d'engrais et de pesticides (avantage 
écologique). Pratiqué à plusieurs, le compostage apporte du bien-être social et tisse des solidarités entre 
voisins. 

Le compostage de proximité apparaît comme un élément majeur à privilégier dans tous les Plans 
Départementaux d’Élimination des Déchets Ménagers. 
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Le compostage est multiple, il se pratique à toutes les échelles, de la maison individuelle à la mini plateforme 
en andains en passant par des installations en pied d’immeuble et au sein d’établissements. Cette formation 
permettra d’appréhender toutes les facettes de la gestion de proximité des biodéchets. 

Le compostage est à la portée de tous, mais nécessite tout de même de l’observation, de la réflexion, et du 
temps pour maintenir les conditions propices à une bonne transformation des matières organiques. 

Seule la pratique permettra de comprendre les phénomènes intervenant dans le processus biologique du 
compostage. Sentir, toucher, observer, tous les sens seront en éveil pour analyser et comprendre ce qui se 
passe au sein d’un composteur. La diversité des pratiques liée à la diversité des régions et des populations 
sera prise en compte. 

La promotion du compostage nécessite un accompagnement des usagers pour obtenir un réel détournement 
des matières organiques des collectes des ordures ménagères. 

Cette formation veillera à transmettre aux stagiaires des arguments pour mobiliser et convertir au 
compostage des publics divers, et une approche permettant de s‘adapter aux particularités des sites de 
chacun. 

 

II. Se former chez EISENIA 

Les outils pédagogiques 

Diaporama du formateur pour afficher les questions puis les messages-clés à retenir 

Support de cours des stagiaires permettant de prendre des notes pendant l’animation. 

Études de cas : (effectuées en groupes) réaliser un diagnostic par rapport à une situation décrite ; 
dimensionner une installation pour un établissement...  

Jeux de rôles : diagnostic partagé avec un référent d’un compost mal parti ; convaincre un agent d’entretien ; 
présenter le dispositif aux usagers ; mettre en place un partenariat avec une entreprise de broyage ... 

Interrogations : écrites/orales ; individuelles/en groupe : petits tests réguliers effectués tout au long de 
l'animation pour vérifier la bonne acquisition des notions enseignées et pour maintenir l'attention. 

Remue-méninges : séances de réflexion en groupe pour découvrir de nouvelles pratiques  

Exercices écrits : calculer des quantités de déchets détournés ; dessiner un schéma des flux des biodéchets au 
sein de l’établissement...  

Films et photos : pour présenter des retours d’expérience 

Visites de terrain : pour rencontrer, échanger, observer, toucher, sentir… 
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Pédagogie utilisée 

Nous privilégierons une pédagogie active en nous appuyant sur des exemples concrets pertinents et adaptés 
aux sujets traités et aux personnes à former. Nous réserverons des espaces de discussion et de débat. 

                   

                           

 

Nos formations alternent : 

 Des apports d’informations et repères théoriques (programmes de prévention des déchets, 
réglementations sur les installations de compostage...) 

 Des exposés techniques (la recette du compostage, le compostage en établissement, l’organisation du 
tri, la réduction du gaspillage alimentaire, la valorisation des végétaux sur site…)  

 Des exercices pratiques (démarrage d’un composteur, utilisation de végétaux en paillis, diagnostic 
d’une installation, analyse d’un compost…) 

 Des témoignages et échanges au cours des visites de sites (compostage en établissement, gestion 
différenciée des espaces verts) 

 

Les parties en salle favoriseront les échanges entre participants et apporteront un socle commun théorique 
sur le compostage et autres pratiques de réduction et de valorisation des déchets de cuisine et d’entretien 
des espaces verts. 

La participation des stagiaires permettra de formuler collectivement les principes essentiels à retenir et à 
communiquer. 

L’animation alternera des séquences de travail individuel et de travail en groupe. Cette animation dynamique 
impliquera les stagiaires, avec des rythmes variés. La diversité des exercices facilitera l'acquisition des 
connaissances. 

La visite d’un site de compostage autonome permettra la rencontre d’acteurs la pratique d’un diagnostic de 
compost. 

Les exercices de terrain permettront d’observer et de comprendre les phénomènes en jeu lors du 
compostage, d’observer les pratiques de mulching, de broyage et de paillage. Les stagiaires seront amenés à 
développer leur sens de l'observation et à manipuler composts et composteurs. 

Les visites illustreront les informations communiquées aux stagiaires. 

Des contrôles et rappels réguliers favoriseront la bonne acquisition des concepts enseignés. L’alternance 
d’exposés en salle, de travail personnel ou en groupe, de pratiques en extérieur et de visites, favorisera 
l’attention tout au long de la formation. 
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Evaluation continue 

Chaque session de formation est découpée en modules d’une demi-journée permettant de traiter d’un point 
de la formation. 

A l’issue de chaque module, les stagiaires devront remplir seul une évaluation permettant de vérifier la 
bonne acquisition des points essentiel du module traité. Chaque évaluation est constituée d’une ou 2 
questions ouvertes. 

Les réponses aux évaluations sont regardées en groupe le lendemain, permettant de revenir sur des points 
essentiels mal compris ou non acquis, et d’encourager les stagiaires dans leur attention et participation aux 
échanges. 

A l’issue du stage, une évaluation complète de l’ensemble des enseignements dispensés sera envoyée au 
stagiaires. Elle comprend des QCM, des questions ouvertes, des études de cas.  

Ce questionnaire final permettra de valider l’ensemble de la formation. 

Nous remettrons à chaque stagiaire une attestation de stage conformément à la Charte signée avec 
l’ADEME. 

Enquête de satisfaction et bilan 

Nous réaliserons un questionnaire permettant d’apprécier le niveau de satisfaction des stagiaires suite à la 
formation (atteinte des objectifs, qualité de l’organisation de la formation, des intervenants, des supports 
remis...). 

  

Un bilan de chaque session présentera une synthèse des évaluations et des préconisations proposées par les 
stagiaires. 

 

III. Intégrer une formation EISENIA  

Public concerné 

Agents de collectivités et salariés de structures relais en charge d’animer des programmes de prévention des 
déchets et de promotion du compostage. 

Personnes en reconversion professionnelle. 
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Les prérequis  

Un QCM vous sera livré en même temps que le bulletin de pré-inscription, afin d’évaluer vos compétences et 
expériences dans le domaine de la formation.  

Un entretien téléphonique permettra de préciser les objectifs et attentes du stagiaire vis-à-vis de la formation 
envisagée. 

Son résultat permettra d’établir un parcours de formation individualisé et de construire des groupes de 
niveaux homogènes. 

 

 

IV. Infos pratiques 

Durée des formations  

GUIDES COMPOSTEURS : 4 à 5 jours selon expériences initiales 

MAITRES COMPOSTEURS : 6 à 7 jours selon expériences initiales 

Compléments :  MC5 : conduite d’un projet 
+ modules optionnels du parcours GC 

Accompagnement des stagiaires tout au long de leur projet par un formateur 
EISENIA. 

Horaires  

9h00-12h30 / 14h-17h30 

 

Convocation  

8 jours avant le début de la session, chaque stagiaire recevra une convocation lui précisant les lieux et 
horaires de formation. 

Une liste d’hébergements sera fournie, ainsi qu’un plan d’accès. 

Il sera demandé à chaque stagiaire d’indiquer : 

 Son mode de déplacement 

 Son hébergement 

 Ses contre-indications alimentaires pour les repas que nous organiserons 

Nous pourrons mettre en relation certains stagiaires pour organiser un covoiturage et fournir des vélos à 
certains. 
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Gare de Rennes 

prendre le métro direction Poterie 

Descendre à la station Triangle 
En haut des escaliers, le QUADRI 

se trouve devant vous 
 

 
Appelez nous  

06 83 060 222 
pour entrer dans le bâtiment 

Salle LA QUONFLUENCE au 2ème étage 

 

 
 

Repas  

Nous privilégions une prise de repas commune avec l’ensemble des stagiaires afin d’établir une cohésion du 
groupe formé. 

Certains repas lors des visites pourront être pris en charge par EISENIA, d’autres pas. 

Lorsque nous sommes dans nos locaux au QUADRI, les stagiaires ont la possibilité d’apporter leur collation et 
de la réchauffer sur place. 

Equipements à prévoir  

 Crayons, petit bloc-notes ou feuilles supplémentaires 

 masques, gourde, chapeau, ciré … et crème solaire, on ne sait jamais ! 

 chaussures pour intervenir auprès des composteurs 

 gants de jardin 

 un sac en bandoulière ou à dos, ou un caddy qui vous permettra de trainer tout votre attirail partout 
où nous irons.  
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Documents fournis 

Un support de cours permettant à chaque stagiaire de prendre des notes tout au long de la formation. 

Une médiathèque en ligne accessible à l’issue du stage, comprenant : 

 Des dossiers techniques : méthodologie, techniques, règlementations, matériels… 

 Des photos et vidéos de retours d’expériences 

 Des guides pratiques 

 Des affiches et tableaux de bords utiles pour le métier 

 Des mémoires d’anciens stagiaires 

 

Nous fournissons également à la promo formée les coordonnées de chacun afin qu’ils puissent rester en 
contact et les photos prises au cours de la session. Nous leur donnons accès à un groupe de discussions de 
l’ensemble des stagiaires formés par le groupement EISENIA – ORGANEO – L’ECOLE DU COMPOST. 

 

     

 

 

 

 

       


