
 
 

    

Se former aux nouveaux métiers 

urbains de l’économie verte :  

Collecteur composteur 
 

 

 Les objectifs de la formation sont d'acquérir 

les compétences pratiques de Collecteur 

composteur de biodéchets et d'opérateur de 

production de compost et de substrats fertiles.  

 

Le collecteur composteur réalise :  
– la collecte des biodéchets auprès des clients 

(restaurateurs, supermarchés, collectivités,…) : 

gérer la relation client, transporter les bacs 

jusqu’au site, respecter les règles d’hygiène,  

réaliser la maintenance de base du véhicule 

– la gestion du compostage : trier les 

biodéchets sur la plateforme de compostage, 

suivre les équipements entrant dans le 

processus, conduire les engins de chantier 

pour réaliser des opérations de retournement, 

aération, ainsi que des opérations d’arrosage, 

de criblage 

– l’utilisation du compost en horticulture, en 

agriculture urbaine et en espaces verts : 

amender les planches de cultures. 

 

Contenu de la formation : 
Définir les rôles et les missions du Collecteur 

composteur  

Connaître les filières de recyclage et de 

réemploi 

Savoirs faire en compostage et en production 

de substrats fertiles 

Santé et sécurité au travail 

Conduire le matériel (formation CACES) 

Informer et communiquer sur son activité 

Notions agronomiques et utilisation de 

compost 

 

 

Spécialité de formation : 
Protection environnement   

Domaine(s) : Gestion déchet (12582), 

environnement agriculture (12598), 

environnement aménagement (12554) 

 

Organisation de la formation : 
. Formation d’une durée de 3 mois du 30 mars 

2020 au 10 juillet 2020 

. 524H de formation : 424 h en centre 

comprenant des temps théoriques et des 

temps de pratiques sur le terrain, 88h de stage 

en entreprise et 14h à distance, et temps 

accompagnement individuel 

. Formation au CACES de conduite d’engin de 

chantier de catégorie A (R372m /R482) 

. Rythme de 35 heures hebdomadaires de 9h à 

12h30 et de 13H30 à 17h du lundi au vendredi 

. Lieu de formation : centre de formation 

Halage sur LIL’Ô Pont d’Epinay sur L’Ile Saint 

Denis 

  

Public : 
Cette action s’adresse à un groupe de 10 à 15 
personnes habitant sur le territoire de Seine 
Saint Denis 
. Jeunes de moins de 25 ans  
. Demandeur d’emploi de plus de 26 ans de 
niveau inférieur au BAC 
. Travailleur handicapé 
. Habitants des quartiers prioritaires de la ville 
 

Pré-requis : 
 Maîtriser les savoirs de base : compréhension 

et expression orale, lecture de texte, calculs 

simples  

  

Contact : Halage Centre de formation     

standard@halage.fr         tél : 01 48 13 04 31 
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