
FORMATION MAÎTRE COMPOSTEUR
MARTINIQUE 2019 -2020

7 JOURNÉES DE

FORMATION AVEC UN PROJET

PERSONNALISÉ ACCOMPAGNÉ

Un maître composteur est un professionnel de la prévention 
et de la gestion de proximité des biodéchets. 

Agent de collectivité, salarié ou travailleur indépendant, vous allez :

- 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.

DATES

3, 4, 5, 6, 9, 10 décembre 
2019 + 1 journée à définir 

printemps 2020 

COMMENT DEVENIR UN MAÎTRE COMPOSTEUR ?

En ayant suivi les formations guide composteur et  maître 
composteur. Il est possible de suivre des modules de la formation 
guide composteur après la formation maître composteur.

DURÉE DE LA FORMATION

7 jours répartis
en 2 périodes  : 6 jours en 

présentiel +  1 journée
en visio-conférence

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.

ORGANISMES DE FORMATION ADHÉRENTS À LA CHARTE DE

L’ADEME POUR LA FORMATION DES ACTEURS À LA GESTION

DE PROXIMITÉ DES BIODÉCHETS

POUR QUI ?

Guides composteurs
Agents de collectivités

Educateurs à l’environnement
Salariés ou bénévoles 

d’associations



CONTENU DE FORMATION

JOUR 1, 2, 3

Perfectionnement technique/ Processus biologiques / Connaissance du 
sol / Composteurs grande capacité / 
Diagnostic de terrain / Utilisations des composts / 
Mise en situation professionnelle / Analyse des composts / Approche de 
territoire / Visite d’installations / Réglementation / Hygiène-sécurité.

Diagnostiquer une opération de prévention et de gestion
des biodéchets.
Analyser le fonctionnement des sols.
Pratiquer différentes techniques de compostage.
Animer et mettre en place des opérations de prévention
et de gestion domestique.

JOUR 4, 5, 6

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.

Animer et mettre en place des opérations de prévention
et de gestion partagées.
Animer et mettre en place des opérations de prévention
et de gestion autonomes en établissement.
Informer les différents publics.
Mobiliser et accompagner les relais de terrain.

JOUR 7

Projet professionnel / Conception d’un projet de compostage / Rédaction 
d’un mémoire / Evaluation / Action concrète 
de territoire.

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 par visio-conférence le 
dernier jour de formation.

LES INTERVENANTS

Christian NANCHEN est formateur, 
il anime un réseau de guides 

composteurs-pailleurs en Isère, a 
participé à la définition des 

référentiels de formations des 
guides et maîtres composteurs et à 

la rédaction du guide 
méthodologique sur le compostage 

(ADEME). 
. 

Pierre FELTZ est jardinier-formateur, 
maître composteur.

Il anime des ateliers auprès des 
publics de jardiniers amateurs et 

professionnels, agents techniques 
des espaces verts. Il accompagne les 

collectivités dans leurs projets de 

compostage de proximité.

LA FORMATION EST CONSTRUITE SUR LE PRINCIPE DE L’ALTERNANCE : COURS, EXERCICES PRATIQUES, MISES EN SITUATION

CONCRÈTES DE TERRAIN, VISITES DE SITES.

LES FORMATEURS SONT DES PROFESSIONNELS, SPÉCIALISTES DU JARDINAGE, DU COMPOSTAGE, DE LA GESTION DE PROJETS

EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES DÉCHETS OU D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT.


