Formation
maître
composteur
22, 23, 24 juin + 6, 7, 8 juillet
+ 8 novembre 2016

Maître composteur ?
Un maître composteur est un professionnel
de la prévention et de la gestion de proximité
des biodéchets.
Agent de collectivité, salarié ou travailleur
indépendant, il va :
- Piloter des projets et des opérations
de prévention-gestion de proximité
des biodéchets sur le territoire.
- Mobiliser et accompagner des relais
de terrain (Guides composteurs,
Référents de site)
- Informer et sensibiliser les différents
publics.
- Animer concrètement des opérations
de prévention-gestion domestique
des biodéchets sur le territoire.

Coût : 1200 €
comprenant les repas de midi

Comment devenir
maître composteur ?
En ayant suivi tous
les modules d’une
formation guide
composteur plus
les modules de
la formation maître
composteur.

Durée de la
formation :
7 jours dont 1 jour à
distance, sur le lieu
de travail.

Suivre la formation sans être
guide composteur ?
C’est possible, à condition de justifier d’une
expérience personnelle ou professionnelle
significative dans les domaines concernés.
Pour cela, il est demandé de remplir
un dossier de vérification des acquis
(à nous demander) pour valider l’entrée
en formation.

Contenu de formation
22, 23, 24 juin : Session 1
Perfectionnement technique/ Processus
biologiques / Connaissance du sol /
Composteurs grande capacité / Diagnostic
de terrain / Utilisations des composts /
Mise en situation professionnelle / Analyse
de composts / Approche de territoire /
Visite d’installations / Réglementation /
Hygiène-sécurité /
MC11 : Diagnostiquer une opération
de prévention gestion des biodéchets.

8 novembre : projet personnalisé accompagné
Projet professionnel / Conception d’un
projet de compostage / Rédaction d’un
mémoire / Evaluation / Action concrète
de territoire /
MC5: Conduire et évaluer un projet
de prévention et de gestion de proximité
des biodéchets sur un territoire.
Ce module de formation à distance abouti
à la rédaction d’un mémoire professionnel
validant la formation et présenté – discuté
par visio-conférence le 8 novembre.

MC12 : Analyser le fonctionnement des sols.
MC13 : Pratiquer différents techniques
de compostage.
MC21 : Animer et mettre en place
des opérations de prévention et de gestion
domestique.

6, 7, 8 juillet : Session 2
Conduite de projet / Etude de faisabilité /
Analyse des besoins / Concertation /
Mobilisation des acteurs / Outils de suivi /
Partenariat / Evaluation des actions /
Information des publics / Formation des relais
de terrain / Animation de réseau /
MC22 : Animer et mettre en place des
opérations de prévention et de gestion partagée.
MC23 : Animer et mettre en place des
opérations de prévention et de gestion
autonome en établissement.

MC3 : Informer les différents publics.
MC4 : Mobiliser et accompagner les relais
de terrain.

Nos formations sont construites sur le principe
de l’alternance : cours, exercices pratiques, mises
en situation concrètes de terrain, visites de sites,
exercices en groupe et travail individuel.

Nous limitons l’effectif à 15 stagiaires afin de faciliter
les échanges et la participation de chacun ainsi que pour
les temps de manipulation / observation sur le terrain.
Les formateurs qui encadrent les formations sont des
professionnels, spécialistes du compostage, du jardinage,
de la gestion de projets en matière de prévention des
déchets ou d’éducation à l’environnement.
Lieu de formation
Gîte de la Tronchère 63500 Flat
http://www.gite-la-tronchere.fr/index.html
De cette salle de formation nous effectuerons à la fois
des travaux pratiques au jardin d'Yronde et Buron
(à 10 minutes) mais aussi bien sûr des visites de sites
de compostage sur le territoire du Puy-de-dôme.
Vous pouvez être hébergé au gîte (le consulter).

Dossier d’inscription, renseignements :
p.feltz@orange.fr - 06 49 37 14 63
http://pierrefeltz.org/
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