
concrétisez vos exigences environnementales

Sujet: Formations de Maitres Composteurs
De : contact@eisenia.coop
Date : 21/02/2014 01:54
Pour : e.duval@resosolidaire.org

Francis COLIN animateur de formation sous Licence ADEME dans le cadre du Plan National de Soutien au Compostage Domestique,
propose une formation de MAITRES COMPOSTEURS

à RENNES avec son équipe EISENIA    du 24 au 28 mars 2014

à PARIS avec Alan LE JELOUX (Organéo) et Yvon PRADIER (L'Ecole du Compost)   du 10 au 14 mars 2014

Inscrivez vous en nous appelant au 02 99 50 07 18     contact@eisenia.coop                          DOSSIER D'INSCRIPTION

Un maitre composteur est un professionnel maîtrisant la pratique du compostage et capable de la
transmettre.  Il anime et  coordonne les actions de collectivités organisées dans le cadre de la
promotion du compostage domestique ou d’un programme de prévention des déchets.

Il connait les différents dispositifs de gestion des déchets et maîtrise les actions de prévention des
déchets.  Il aime transmettre ses connaissances et  il sait  créer  des dynamiques de groupes.  Il
anime des conférences et dispense des formations techniques sur les pratiques de compostage,
de jardinage et  de prévention des déchets.  Il recherche parmi les habitants qu’il rencontre des
futurs guides composteurs.

Notre  formation  de  MAITRES  COMPOSTEURS  sur  5  jours  reprend  l'essentiel  des  activités  du  référentiel  d'activités  et  de
compétences des maîtres composteurs proposé par l'Ademe et  les transmet  en condensé sur  5 jours.  Les journées sont  très
denses mais abordent tous les points du référentiel (les 5 unités MC1 à MC5).

Notre formation s'adresse à des publics connaissant déjà le compostage et la gestion et la prévention des déchets sur un territoire car
nous accueillons généralement des chargés de mission des collectivités qui connaissent bien ces aspects, ce qui nous permet d'alléger
ces parties. Par contre le compostage partagé, le compostage autonome en établissement, l'animation d'ateliers, la conception d'outils
d'animation, les étapes de mise en place d'une opération de promotion du compostage sont bien développées.

Pour mieux mesurer vos attentes et valider votre inscription, nous vous demandons désormais de remplir un Formulaire pré-requis.

Pour devenir  Maître-Composteur il faut  suivre au moins ces 5 journées (compléments en fonction de vos expériences et  formations
initiales)

JOUR 1 : Gestion de proximité des biodéchets. L’art du compostage. Arguments pour
convaincre

JOUR 2 : Compostage autonome en établissement. Matériels et dimensionnement

JOUR 3 : Compostage partagé. Outils de communication. Diagnostic et suivi du
compostage

JOUR 4 : Utilisation du compost. Valorisation des végétaux. Jardin naturel
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JOUR 5 : Mettre en place une opération de promotion du compostage. Animer un réseau
de guides

Programme et dossier d'inscription
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site
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