ADEME Formation
Les formations de l’Agence de la transition écologique

Objectifs de formation

Public

- Analyser la problématique biodéchets dans un contexte précis
(pratiques et besoins des acteurs concernés, enjeux, solutions
disponibles et conditions de mise en oeuvre),
- Connaître les méthodes d’enquête et de caractérisation des
biodéchets,
- Mener une consultation et des visites auprès des usagers et
autres acteurs concernés par une opération,
- Maîtriser les principales étapes d’une opération,
- Définir les solutions techniques et matérielles les plus adaptées,
- Assurer la fourniture et l’installation des équipements ainsi que
leur mise en route,
- Accompagner et conseiller les usagers dans leur prise en
main et leur utilisation
- S’appuyer sur les relais de terrain pour collecter les données de
suivi et d’évaluation,
- Analyser et restituer des résultats sous forme de diagnostic ou
bilan,
- Contribuer à l’implication des guides-composteurs et connaître
leurs conditions d’intervention,
- Apprécier les besoins de montée en compétences des relais de
terrain
- Organiser leur formation : analyser une demande de formation,
apprécier le niveau de compétence à atteindre, participer au côté
de l’organisme de formation à la conception et à l’animation de la
formation
- Animer un réseau,
- Gérer un groupe,
- Communiquer oralement et de façon pédagogique sur les
connaissances et solutions liées à la prévention et à la gestion de
proximité des biodéchets ; animer des démonstrations et travaux
pratiques pour différents publics (ménages, producteurs non
ménagers de biodéchets, scolaires, autres usagers).

Salarié ou agent d'une collectivité compétente en matière de
déchets, ou d'une structure relais (association, société privée) ou
consultant spécialisé dans le domaine.

Pré requis
Avoir les compétences d'un guide-composteur, ou expérience
équivalente

Tarif
Prendre contact avec nos partenaires

Durée
49h

Programme

Modalités pédagogiques

Le maître-composteur est le professionnel de le prévention et de
la gestion de proximité des biodéchets.

Mises en situation, exposés, travaux en groupes...

Référent technique sur son territoire,
-Il assure la mise en œuvre opérationnelle des opérations.
-Il anime par ailleurs des relais de terrain pour démultiplier son
action.

Evaluation de satisfaction

Modalité d'évaluation
Equipe pédagogique
Cette formation est dispensée par nos partenaires. Pour

-Il doit donc être solidement formé puisque sa fonction l'amène à
mettre en oeuvre une palette de compétences large.
Le parcours de formation maître-composteur a été conçu pour
répondre à ce niveau de qualification.
-Le diagnostic biodéchets d'un territoire,
-L'analyse du fonctionnement des sols,
-La pratique des différentes techniques de compostage,
-La mise en place et l'animation d'une opération (spécificités liées
aux opérations domestique, partagée et autonome en
établissement),
-L'identification des publics et techniques de communication,
-La mobilisation, l'animation et le suivi des relais de terrain,

consulter leur programmation, rendez-vous sur le site
lesactivateurs.org/formations
Pour plus d'information sur le dispositif, consultez notre site
Otpigede

Epreuve de mise en situation professionnelle : conduite et
évaluation d'un projet de prévention et/ou gestion de proximité
des biodéchets.
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Prochaine(s) session(s)
Il n’y a pas de sessions programmées à ce jour
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