FORMATION
MAÎTRE COMPOSTEUR
La formation maître-composteur permet
d’acquérir toutes les compétences
techniques, organisationnelles et de
communication nécessaires à la mise en
place de projets de prévention et de
gestion de proximité des biodéchets.
PRE-REQUIS: Parcours complet
guide-composteur validé (ou justifier d’une
expérience professionnelle/ personnelle
significative dans les domaines concernés).

PUBLIC: Agents de collectivités, élus, salariés
du privé, du secteur associatif ou porteurs de
projets.

OBJECTIFS:

• Analyser une problématique biodéchets dans un
contexte précis, connaître les méthodes d’enquête et
de caractérisation des biodéchets, mener une
consultation
• Maîtriser les principales étapes d’une opération,
définir les solutions techniques et matérielles adaptées,
accompagner et conseiller les usagers
• S’appuyer sur les relais de terrain, contribuer à leur
implication, connaître leurs conditions d’intervention,
organiser leur formation, animer un réseau,
• Gérer un groupe, communiquer oralement et de
façon pédagogique

CERTIFICATION professionnelle:

Notre formation répond au référentiel national de
formation des acteurs de la gestion de proximité
reconnu par le RNCP. Nous délivrons à ce titre une

attestation de parcours et une
attestation de validation.
Taux d’obtention 2021: non finalisé
Note de satisfaction 2021: 18.29/20

MODALITES PEDAGOGIQUES:
Arborescence a pour cœur de métier l'Education à
l'Environnement et l'animation de démarche

participative. Nous privilégions une approche

concrète sous forme de jeux collectifs et
de travaux pratiques. Ainsi, de nombreux

exercices en groupe sont réalisés tout au long de
la formation pour faciliter les échanges et
bénéficier de l’intelligence

collective du

groupe. Impliqué dans l'accompagnement des
collectivités de notre territoire, nous partageons
notre expérience. Nous nous appuyons sur des

visites de sites et vous emmenons à la
rencontre d'acteurs de terrain.
MODALITES d’EVALUATION:

Une évaluation est effectuée à la fin de chaque
module - Mémoire et Attestation de formation
(reconnue comme Certification Professionnelle de
niveau 3)

ACCESSIBILITE: Cette formation
s’adapte aux besoins spécifiques des
stagiaires: bâtiments, supports et
contenus acessibles. Notre référente
handicap est à disposition :
Alice JANNET
arborescence@naturedanstaville.net
03.80.39.86.01

DATES 2022
1-Au printemps : 23, 24 et 25/03/2022 + 9, 10 et 11/05/2022+ soutenance le 25/11/2022
2-A l'automne : 10, 11 et 12/10/2022 + 21, 22 et 23/11/2022 + soutenance le
12/05/2023
DELAIS d’ACCES
clôture des inscriptions une semaine
avant le début de la session
DUREE:
6 jours en présentiel répartis sur 2 périodes,

un mémoire, + 1 journée pour les soutenances (en
visioconférence ou en présentiel, selon le contexte)

PRE-PROGRAMME d'une action
> Session 1 en présentiel (3jrs. Modules
MC1-MC21-MC22) : Perfectionnements
techniques / fonctionnement du sol et

MODALITES PRATIQUES
La formation se déroule principalement à
la Maison internationale au Campus de
Dijon,
visites et mise en situation sur le territoire
dijonnais,
L’hébergement éventuel, les petits
déjeuners et le repas du soir sont à votre
charge. Il est possible de réserver une
chambre avec kitchenette et le petit
déjeuner sur le lieu de formation.
Repas traiteur pris en commun

gestion alternative des déchets verts/ Le
compostage partagé : méthodologie, diagnostic
et gestion / La fonction Maître Composteur :
contexte, missions et l’environnement
socioprofessionnel.
> Session 2 en présentiel (3jrs. Modules

TARIFS:
1750€ en tarif professionnel
770€ en tarif autofinancement
Le forfait inclut le repas du midi pour les 6
jours de formation en présentiel

MC23-MC3-MC4): Le compostage autonome
en établissement et domestique : méthodologie,
diagnostic et gestion/Techniques de
communication et mobilisation / Animation des

Formation éligible au CPF et aux
financement OPCO et Pôle emploi
Id. DD n° 0025422

réseaux référents et guides composteurs - Rôle
et missions des RS et GC
> projet professionnel et rédaction du
mémoire - 6 mois minimum en lien avec le
tuteur pédagogique

> Soutenance orale (1 jr. Module MC5)

Id. DD n° 0025422

DOSSIER D’INSCRIPTION ou
RENSEIGNEMENTS :
Préinscription via le site des activateurs:
https://lesactivateurs.org/formation/
Nombre de participants min:6 - max:12a
rborescence@naturedanstaville.net
3 rue Maupassant - 21 000 Dijon.
Téléphone : 03 80 39 86 01

