CATALOGUE DES FORMATIONS*

* Le présent catalogue concerne les 3 types de formations
référencées et agréées par l’ADEME
(Chargé de mission déchets, Référent de site,
Guide Composteur).
Toutes nos formations sont présentielles.
Pour toute demande de formation en dehors de ce référentiel, un programme
spécifique sera défini.
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Accessibilité :
Nous vous invitons à consulter ce programme ainsi que le guide Référentiels
acteurs-formations : gestion de proximité des biodéchets de l’ADEME et le
descriptif détaillé du contenu de la formation disponibles sur notre site internet
(www.dm-compost.fr/formation) afin de découvrir si le parcours de la formation
que vous souhaitez suivre est adapté à votre situation.
Nos formations ne sont pas adaptées aux personnes malentendantes et
malvoyantes ou aux personnes avec un handicap physique qui ne leur permet pas
de se déplacer dans un environnement non viabilisé, ni de manier des outils de
jardinage.
Nos formations sont accessibles aux personnes avec un handicap mental réduit
(sous réserve d’autonomie dans les déplacements et les actions de la vie
courante).

Modalités d’inscription :
Délai minimum entre l’inscription et la date de début de la formation est de 15
jours ouvrés.
Inscription par mail à formation@dm-compost.fr, en précisant le titre de la
formation, votre nom et prénom, la (les) date(s) de formation.
Ou via le lien de pré-inscription indiqué sur notre site web
www.dm-compost.fr/formation.
Nous reprendrons contact avec vous pour préparer le dossier d’inscription
correspondant à vos attentes et votre mode de financement.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
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Formation Chargé(e) de mission déchets (CMD)
Public : chargés de mission déchets / prévention des collectivités
Prérequis :
Aucun
Durée : 2 jours
Prix : sur devis (repas du midi inclus pour une journée complète de formation)
Objectifs de la formation
 Connaître les étapes clés de réalisation des différents types
d’opération
 Savoir initier une opération dans les règles de l’art
 Identifier les étapes de réalisation d’un projet sur un site,
les moyens à mettre en œuvre et les outils/supports à mobiliser
 Caractériser les conditions et les critères de faisabilité par type
d’opération et de projet
 Etre capable d’analyser, de caractériser la réussite d’une opération
et d’un projet
Contenu/Programme
 Méthodologies de réalisation d’opération(s) (2h)
 Méthodologie de l’analyse d’un projet - maîtrise des apports et
le suivi selon les opérations (3h)
 Les étapes clés d’un projet – diagnostic, accompagnement,
évaluation (2h30)
 Le contexte de la gestion de proximité des biodéchets (2h)
 Les opérations de gestion de proximité des biodéchets (2h30)
 Diagnostic et critiques (2h)
Méthodes pédagogiques
 Diaporama, échanges, vidéos
 Animation, jeux de rôle, visite de site
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Formation Référent de site (RS)
Public : particuliers, enseignants, salariés, associations, professionnels…
Prérequis :
Pas de contre-indication médicale liée à la pratique du métier de compostage
Durée : ½ journée ou 1 jour
(en fonction des contraintes et objectifs du client)
Prix : autofinancement 110€/jour ; prise en charge 310€/jour
(repas du midi inclus pour une journée complète de formation)
Objectifs de la formation
 Comprendre le principe du processus de compostage
 Etre capable de composter, de manipuler les bons outils,
de gérer et d’entretenir son compost
 Se spécialiser, approfondir et renforcer ses aptitudes dans
le domaine du compostage
Contenu/Programme
 Enjeux, différents biodéchets domestiques, solutions (2h)
 Techniques de compostage, gestion et entretien d’un composteur,
intérêts et conseils d’utilisation du compost (1h30)
 Méthodologies de gestion partagée ou en établissement (2h)
 Ateliers pratiques (analyses de site(s) en activité, brassages,
rééquilibrages, transferts, etc.) (1h30)
Méthodes pédagogiques
 Diaporama
 Interactions
 Analyses d’échantillons
 Visite de site, animation, jeux de rôle
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Formation Guide composteur (GC)
Public : agents de collectivités, employés et cadres d’entreprise, particuliers,
membres d’associations, journalistes, enseignants
Prérequis :
Notions de compostage
Pas de contre-indication médicale liée à la pratique du métier de compostage
Durée : ½ journée à 5 jours selon modules choisis
Prix : autofinancement 110€/jour ; prise en charge 310€/jour
(repas du midi inclus pour une journée complète de formation)
Objectifs de la formation
 Comprendre le principe du processus de compostage
 Etre capable de composter, de manipuler les bons outils, de gérer
et d’entretenir son compost
 Etre capable d’informer, de convaincre et d‘adapter son discours
en fonction du public
 Se spécialiser, approfondir et renforcer ses aptitudes dans le
domaine du compostage
Contenu/Programme
 Unité commune GC1 (2 jours)
 Gestion de proximité des biodéchets, enjeux (3h)
 Techniques de compostage, gestion et entretien d’un composteur,
intérêts et conseils d’utilisation du compost (3h))
 Le rôle de Guide Composteur, les actions à mettre en œuvre (2h)
 Techniques de communication, d’argumentation et de transmission
de connaissances (4h)
 Unité de spécialisation GC2 (1 module complémentaire
obligatoire au choix)
 GC24 - Lombricompostage domestique et partagé (1/2 journée)
 GC22/23 Réglementation Compostage partagé et autonome en établissement
(1/2 journée)
 GC22 - Compostage partagé (immeuble/résidence/quartier) (1/2 journée)
 GC23 - Compostage autonome en établissement (1/2 journée)
 GC21 - Gestion intégrée des déchets verts (1/2 journée)
 GC25 - Compostage des résidus de toilettes sèches (1/2 journée)

Méthodes pédagogiques
 Diaporama, photos, vidéos
 Retours d’expériences, études de cas, interactions
 Visites de sites
 Analyses d’échantillons
 Manipulations
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Modalités de certification
 La formation Guide Composteur·rice est reconnue comme Certification
Professionnelle de niveau 3
Pour obtenir le titre de Guide Composteur·rice et le parchemin officiel de la
formation il faut avoir suivi tous les modules (les modules de la base commune et
tous les modules complémentaires).
Le suivi de la totalité des modules Guide Composteur·rice (GC1 et GC2 en
intégralité) permet de suivre la formation Maître Composteur·rice.

Taux d’obtention de certification sur la session en mai 2022 : 10/12
Taux de satisfaction des stagiaires (session mai 2022) : 4,6/5
Taux d’abandon des stagiaires (session mai 2022) : 0/12
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LES FORMATEURS
Damien HOUBRON, le président de DM Compost,
Maître Composteur diplômé du Comité Jean Pain,
bénéficie d’une expérience de 7 ans dans
l’accompagnement de projets de gestion de proximité
des biodéchets auprès des collectivités territoriales et
des entreprises. Il pratique le compostage et le
lombricompostage.
Il a accompagné avec succès nombreux projets en Ilede-France ainsi qu’ailleurs en France. En 2011, il a créé l’association J’aime Le
Vert et est devenu le coordinateur du projet Compos’13 sur Paris (pavillon de
compostage de quartier pour 200 foyers).

Jérôme SANDIER, responsable pédagogique, technique et
administratif, Maître Composteur diplômé de l’OrgaNeo,
apporte

son

expérience

de

chargé de projet

et

accompagne les projets de gestion de proximité des
biodéchets auprès des collectivités territoriales et des
entreprises. Il a participé au projet Compos’13 sur Paris
avec Damien Houbron. Il est chez DM Compost depuis
2014 et travaille en binôme avec Damien Houbron sur
toutes les activités de l’entreprise.
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Hélène

GUINOT

–

Biocyclade,

est

Maître

Composteur, consultante et formatrice chartée par
l'ADEME.
Biocyclade travaille aux côtés des entreprises, des
collectivités,

des

associations

transformer

leur

mode

de

qui

souhaitent

production,

de

consommation, optimiser la gestion de leurs
déchets, afin de s’inscrire dans une démarche
vertueuse et durable.
Jardin au naturel, réduction du gaspillage alimentaire, gestion des déchets
organiques : Biocyclade propose des solutions personnalisées à chaque structure,
à chaque public.

Thierry SIN
Après plus de 20 ans d’activité dans des cabinetsconseil, dont il utilise différents outils dans le
module GC12, Thierry Sin s’est spécialisé dans le
lombricompostage

depuis

2006

en

accompagnement des premières distributions de
lombricomposteurs manufacturées organisées par
des Collectivités en France.
Il anime pour DM Compost le module GC12 –
communication et le module GC24 - lombricompostage.
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Agnès PEYROT
Maitre

Composteur

diplômée

par

Pierre

Feltz

(Formation & Conseil), elle a travaillé en tant que
responsable de projet dans le secteur du numérique
pendant 15 ans.
Elle collabore avec DM Compost notamment sur
l’accompagnement de sites de compostage autonome
en établissement, pour les collectivités territoriales et
les entreprises.
Ses autres activités en lien avec la PGProx : la lutte contre le gaspillage
alimentaire et la formation, à destination des futurs référents de site et des guides
composteurs.
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LES METHODES PEDAGOGIQUES
DM Compost utilise un déroulé pédagogique référencé et agréé par l’ADEME.
Toutes nos formations sont adaptées en fonction de vos besoins et attentes.
Chaque formation est construite autour du concept de l’interaction, l’échange et
le partage d’expériences.
Chaque module comprend au moins une activité de découverte, des apports
théoriques puis des mises en application, une synthèse et une évaluation.
Les apprenants sont au cœur de la formation, c’est sur leur participation et leur
expérience que le formateur s’appuie pour venir compléter ou corriger les
connaissances et les pratiques.
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LES MOYENS PEDAGOGIQUES
➢ Remise d’une brochure/aide mémoire adaptée à chaque module
➢ Diaporamas interactifs riches en images et en vidéos
Selon le thème abordé des supports complémentaires peuvent être communiqués
au stagiaire à sa demande et dans le respect des objectifs de fin de formation
visés au programme.

LES MOYENS TECHNIQUES
➢ Un jardin pédagogique
➢ Une salle de formation avec ordinateur portable et vidéoprojecteur
➢ Tableau blanc et/ou tableau papier
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SUIVI DE L’EXÉCUTION ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS
➢ Feuille de présence
➢ Questions orales et/ou écrites
➢ Mises en situation
➢ Formulaires d’évaluation de la satisfaction globale
➢ Formulaires d’évaluation des acquis
➢ Questionnaire d’évaluation à froid, 3 mois après la fin de la formation
LES MODALITES D’EVALUATION
Avant l’inscription à la formation les stagiaires répondent à une évaluation
préalable afin de nous permettre de vérifier leurs acquis, de connaître leurs
besoins et proposer un parcours correspondant.
La validation des acquis des apprenants de formation Guide Composteur se fait
via les questionnaires (l’accès à ces questionnaires est envoyé au plus tard 10
jours après la formation).
En fonction de résultats (le taux de bonnes réponses doit atteindre au minimum
70%), l’apprenant reçoit une attestation de Guide Composteur et la validation de
parcours.
Probablement à partir d’octobre 2022, les nouvelles modalités de certification de
parcours de Guide Composteur seront appliquées.
Pour les formations de Référent de site et Chargé de Mission déchets, les
apprenants reçoivent, au plus tard 10 jours après la fin de formation, l’accès à des
questionnaires de validation des acquis. En fonction de résultat obtenu (70% de
bonnes réponses), une attestation leur est envoyée.
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Taux de validation des acquis et obtention de certification pour les personnes
ayant suivi la formation : 86%
Taux d’obtention de certification Guide Composteur pour les personnes ayant
réalisé la validation des acquis : 100%
Taux global de satisfaction des stagiaires : 4/5
Taux global d’abandon des stagiaires : 0
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NOTRE SITE DE FORMATION
Notre jardin pédagogique n’est pas adapté pour accueillir les personnes à
mobilité réduite.
DM COMPOST dispose d'une salle de formation qu’il loue au 46 Rue Louis Blanc à
Alfortville, ainsi que d'un jardin de démonstration au 128 bis rue Edouard Vaillant
à ALFORTVILLE 94140. Le site se trouve à 7 minutes à pied du RER D MaisonsAlfort/Alfortville (10 minutes de RER depuis Châtelet) et 15 minutes à pied du
métro 8 arrêt Ecole Vétérinaire.

D'autres sites sont disponibles pour réaliser des visites, que ce soit sur Alfortville,
Paris ou à moins de 25 minutes du site de démonstration.
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Salle de formation
DM COMPOST loue une salle à 100 mètres de ses locaux.
Cette salle dispose de supports de formation ainsi que d'un vidéoprojecteur.
Une cuisine équipée et des sanitaires permettent de réaliser des sessions de
formation sur une ou plusieurs journées.
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Jardin de démonstration
Un jardin présentant plusieurs méthodes de compostage ainsi que des
thématiques annexes permettent de voir des exemples et de mettre en pratique la
partie théorique.
Environ 200 kg de bio-déchets sont traités chaque semaine sur le site en apports
volontaires et par une collecte de commerçants à l'aide d'un triporteur. Ceci
permet d’avoir à disposition de la matière à différents stades de décomposition
(état d'avancement, humidité, chaleur) et de réaliser des démonstrations
d'aération, de retournement/transfert ou encore de tamisage manuel ou avec un
tamis électrique rotatif.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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