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Organiser et déployer des opérations de Prévention et de Gestion de proximité 
des biodéchets (PGprox) sur le territoire 

(certification du Registre Spécial RS 6116) 
 

FORMATION MAITRE COMPOSTEUR 

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. 

Durée de la formation 

MC1 à MC5 : 7 jours  

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

Horaires 

9h-12h30 et 13h30-17h 

Nombre d’heures en Centre 

49 HEURES 

Nombre d’heures en entreprise 

0 heures 

 

Lieu 

EISENIA 
LE QUADRI  47 avenue des Pays-Bas 35200 Rennes 

Pré-requis 

Avoir suivi le parcours complet de 
guide composteur (RS 6115) 

Accessibilité des locaux  

ET prestations adaptées aux personnes en situation de handicap   

Animation 

6 à 16 stagiaires, pédagogie participative 

En extérieur : exercices pratiques sur aire de compostage 
En salle : QCM, études de cas, jeux de rôle, travail en sous-groupes 

Formateurs 

Francis COLIN, Yvon PRADIER 
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Unités de formation Maître Composteur 
 

Unité 1 - Les perfectionnements 

• Comprendre le cadre d’intervention de la gestion de proximité des biodéchets 
• Diagnostiquer une opération de gestion de proximité des biodéchets  
• Analyser le fonctionnement du compost et des sols  
• Découvrir l’ensemble des solutions techniques  

Unité 2 -  Animer et mettre en place des opérations de gestion de proximité des 
biodéchets 

• Opération de promotion du compostage domestique 
• Opération compostage partagé 
• Opération compostage autonome en établissement 

Unité 3 - Informer les différents publics 

• Enjeux, publics cibles et stratégie 
• Communication auprès de différents publics 

Unité 4 - mobiliser et accompagner les relais de terrain (guides-composteurs, référents 
de site) 

• Rôles et missions MC, GC, référents 
• Animer un réseau de guides-composteurs 

Unité 5 : conduire et évaluer un projet de gestion des biodéchets sur un territoire 

• Cadre du projet 
• Présentation de son projet et évaluation 

 

    

 

Evaluation  

• formative pour chacun des modules étudiés 
• sommative en fin de session comprenant questions ouvertes, QCM, calculs, études de cas. 
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Programme détaillé 
 

 

 

    

 

  

N° 

séquence
Intitulé Contenus Animations

1

LA GESTION DE PROXIMITE DES 

BIODECHETS

L'ART DU COMPOSTAGE

1 - Cadre et définition de la PGProx

     Gisements, techniques, règlementations

2 - Les règles de base du compostage

Définitions, Tour d'horizon européen de la gestion des 

déchets, de la prévention, des biodéchets

Les bases du compostage ; Mise en route d'un composteur       

2 LE COMPOST 
1 - Inventaire des biodéchets

2 - Reconnaître le compost et savoir l'utiliser

Identification des matières à composter, équilibre C/N

Test bocal, test arrosage, 

Tamisage et utilisation du compost

3
STRATEGIES DE COMMUNICATION

SUPPORTS DE COMMUNICATION

1 - Promouvoir la PGprox auprès de tous publics

2 - Élaborer des outils de communication adaptés 

     à différents publics

Présentation des bases de la communication, exemples 

(films)

Jeux de rôles : se présenter

Inventaire des outils de comm, Analyse critique de brochures

4 LES SOLS  

1 - Caractéristiques des sols (physique, chimique,

     biologique)

2 - Reconnaître le compost et savoir l'utiliser

Présentation diaporama, photos, films

Test bocal, test arrosage, 

Tamisage et utilisation du compost

5 CONTROLE DU COMPOSTAGE

1- Mise en œuvre d'un diagnostic partagé,

    contrôle des installations

2- Apporter des solutions aux 

dysfonctionnements

Visites de contrôle des aires de CP à Betton, transfert, récolte

Jeux de rôles : 1) expliquer le fonctionnement du 

compostage,  2) apporter des remèdes aux problèmes 

observés

6 COMPOSTAGE PARTAGE
1- Enjeux, réglementation, méthodologie 

2- Registre de suivi

Retours d'expériences

Travail en sous-groupe : définir une offre technique, 

pérenniser des sites ; Mise en place d'un registre de suivi

7
DIAGNOSTIC, DIMENSIONNEMENT

SOLUTIONS TECHNIQUES

1- Elaboration de fiches diagnostic pour des 

    installations CD, CP, CAE

2- Dimensionnement et choix d'une solution

Travail en ss-gr : paramètres à prendre en compte

Fiches Diagnostic CD, CP, CAE

Calculs de dimensionnement

Présentation des solutions matérielles et outils

8
GUIDES COMPOSTEURS – MAITRES 

COMPOSTEURS

 1- Enjeux, définitions ; Lieux  et types 

d’animations

 2- Accompagner un réseau de GC, fiches Action

Enjeux, définitions (films)

Recherche en ss-gr des lieux et types d’animations

Réalisation de fiches Action

9
GESTION DOMESTIQUE DES 

BIODECHETS
1- Les solutions adaptées aux gisements

Matériels et dimensionnements

Etudes de cas

10
GESTION DIFFERENCIEE DES ESPACES 

VERTS

1- Solutions adaptées aux gisements

2- Lien avec la biodiversité

Retours d'expériences de communes

Visite d'observation des techniques urbaines mises en œuvre

11
PREVENTION ET GESTION DE 

PROXIMITE BIODECHETS

1- Analyse d’un territoire, collectivités et

     compétences, partenaires à mobiliser

2- Recensement des gisements et des acteurs

Recherche des données et ressources d'un territoire

Partenaires et financeurs

Exemple d'opérations

12
COMPOSTAGE DES GROS 

PRODUCTEURS

1- Enjeux et réglementation, gaspillage 

alimentaire

2- Méthodologie et Solutions techniques

Retours d'expériences : andins et électromécanique

Présentation méthodologie et protocoles

Complémentarité Réduction/Collecte/Valorisation

13 METHODOLOGIE DE PROJET

1- Méthodologie de mise en œuvre d'une

    opération de PGProx

2- études de cas

Travail de projets en ss-gr et calcul des coûts

3 études de cas

14 PROJET MAITRE COMPOSTEUR
1- Préparation des projets des participants

2- Préparation du mémoire et de la soutenance

Tour de table : projets des participants

Evaluation du stage 
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BULLETIN de pré-inscription –2023 
 

À retourner à formation@eisenia.coop 
LE QUADRI  47 Av des Pays-Bas  35200 RENNES (02 99 50 07 18)    www.eisenia.coop 

 

 

STRUCTURE : ........................................................................................................................................... 

ADRESSE : ................................................................................................................................................ 

CP / VILLE : .......................................................... Tel : ............................................................................ 

 

NOM.................................................................PRENOM................................................. 

FONCTION........................................................................................................................ 

 

NOM.................................................................PRENOM................................................. 

FONCTION........................................................................................................................ 

 

NOM.................................................................PRENOM................................................. 

FONCTION........................................................................................................................ 

Cocher les journées auxquelles vous souhaitez participer :  

12 avril 13 avril 14 avril 17 avril 18 avril 19 avril 20 avril 

       

 

PRIX TTC D'UNE JOURNEE DE FORMATION PAR PERSONNE : 315€ (Coût pédagogique) 
Pas de frais d’inscription ou de dossier supplémentaire. 

Un dédommagement de 30% du montant de la commande sera demandé si le client annule sa 
participation moins de 10 jours avant le début de la formation 

Si le nombre de d’inscrits est inférieur à 6, pour assurer le bon déroulement de la formation, nous 
nous réservons la possibilité d’annuler la formation 8 jours avant. 

 Je souhaite recevoir une Convention de Formation Professionnelle 

 

Certification du Registre Spécial RS6116 

Formation accessible au CFP : application MonCompteFormation, sous l’intitulé 
« organiser et déployer des opérations de PGprox des biodéchets sur le territoire »  
Formacode : 12593 

Pour les personnes en reconversion professionnelle avec Pole Emploi, remplir un dossier AIF 
Pour les particuliers ne bénéficiant d’aucune prise en charge : 140€ /jour 

mailto:formation@eisenia.coop
http://www.eisenia.coop/

