SE FORMER

GUIDE COMPOSTEUR
en Occitanie

JUIN 2021

FORMATION CERTIFIANTE

En développant les solutions de valorisation locale
des biodéchets, c’est un tiers des ordures ménagères
qui sont transformées en amendement de qualité.

Nous vous proposons des formations vivantes et
pratiques reconnues par le référentiel des acteurs de
la gestion de proximité des biodéchets de l’Ademe.

Aujourd’hui les métiers autour de la prévention des
déchets se spécialisent et se professionnalisent.

La formation de Guide Composteur est certifiante
(RNCP), elle permet de valider une partie du parcours
Prévention et Gestion de Proximité des Biodéchets.

OBJECTIFS
Connaître
les enjeux
du
compostage

Savoir identifier
les compétences
des acteurs de
la collecte et du
traitement des
déchets

Maîtriser les
principes
fondamentaux
du
compostage

Connaître les
différents mode
de compostage et
les conditions
de leurs mise en
place

S’initier aux
techniques
d’animation
et de
communication

Concevoir
un projet
autour du
compostage

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION
La formation allie théorie et mise en pratique pour chacun de ses modules. Chaque module est évalué
par un questionnaire ou une étude de cas. Une attestation de validation est délivrée à l’issue de la formation.

DURÉE ET TARIFS
La formation est composée obligatoirement d’une base commune et d’au moins un module optionnel
pour obtenir le titre de Guide Composteur ; soit un minimum de 17,5 heures sur 2,5 jours non consécutifs.
L’ensemble des modules optionnels est nécessaire pour accéder à la formation de Maître Composteur.
ll est possible de suivre ces modules ultérieurement.
Le coût est de 292 € TTC par jour et 1 300 € TTC pour le suivi de la formation complète (5 jours).

PROGRAMME
BASE COMMUNE
LES FONDAMENTAUX
DU COMPOSTAGE (GC11)
Définir et analyser la gestion
domestique des biodéchets,
connaître les différentes
techniques de compostage
MARDI 1ER JUIN 2021 (1 JOUR)

TRANSMETTRE LES
SAVOIR-COMPOSTER (GC 12/13)
Définir les missions du guide
composteur, construire le cadre
et le déroulement d’une action.
Connaître les principes d’une bonne
communication, comprendre la
dynamique de groupe, appréhender
un public.
MARDI 29 JUIN 2021 (1 JOUR)

MODULES OPTIONNELS
COMPOSTAGE EN ÉTABLISSEMENT(GC23)
Approche méthodologique, étude de cas, visite de site
MARDI 2 JUIN 2021 (1 JOUR)

COMPOSTAGE PARTAGÉ (GC22)
Approche méthodologique, étude de cas, visites de sites
MERCREDI 3 JUIN 2021 (0,5 JOUR)

LOMBRICOMPOSTAGE (GC24)
Approche écosystémique du lombricomposteur, savoir
informer les usagers
MERCREDI 3 JUIN 2021 (0,5 JOUR)

GESTION INTÉGRÉE DES ESPACES VERTS (GC21)
Pourquoi et comment réduire les déchets verts ?
Optimiser leur utilisation au jardin
LUNDI 28 JUIN 2021 (0,5 JOUR)

TOILETTES SÈCHES (GC25)
Comprendre les enjeux de l’assainissement écologique
et savoir gérer des toilettes à litères
LUNDI 28 JUIN 2021 (0,5 JOUR)

JE M’INSCRIS !
L’ORGANISME DE FORMATION
Compostons est une association Montpelliéraine experte en prévention et gestion de proximité des biodéchets
Organisme de Formation : n°76 34 09796 34
www.compostons.org - formation@compostons.org - 06 19 25 68 46

