
PROGRPROGRAMME - OCTOBRE/NOVEMBRE 2023AMME - OCTOBRE/NOVEMBRE 2023

MERCREDI 11 OCTOBRE 2023 (1 JOUR)MERCREDI 11 OCTOBRE 2023 (1 JOUR)

Maîtriser les principes techniques 
et pratiques de la gestion domestique
des déchets de jardin et des déchets 
de cuisine.

MODULES FONDAMENTAUXMODULES FONDAMENTAUX

LES BASES
DU COMPOSTAGE (GC 11)

JEUDI 16 NOVEMBRE 2023 (1 JOUR)JEUDI 16 NOVEMBRE 2023 (1 JOUR)

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.

TRANSMETTRE LES 
SAVOIR-COMPOSTER (GC 12/13)

MODULES DE SPECIALISATIONMODULES DE SPECIALISATION

MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023 (0,5 JOUR -  APRÈS-MIDI)MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023 (0,5 JOUR -  APRÈS-MIDI)

Appréhender les enjeux et le fonctionnement 
du lombricomposteur, savoir informer les usagers.

LOMBRICOMPOSTAGE (GC 24)

MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023 (0,5 JOUR - MATIN)MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023 (0,5 JOUR - MATIN)
Connaître les enjeux et la méthodologie.
COMPOSTAGE PARTAGÉ (GC 22)

VENDREDI 13 OCTOBRE 2023 (1 JOUR)VENDREDI 13 OCTOBRE 2023 (1 JOUR)
Connaitre la méthodologie et la réglementation.
COMPOSTAGE EN ÉTABLISSEMENT  (GC 23)

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2023 (0,5 JOUR - MATIN)VENDREDI 17 NOVEMBRE 2023 (0,5 JOUR - MATIN)

Comprendre les enjeux de l’assainissement 
écologique et savoir gérer des toilettes à litières.

TOILETTES SÈCHES (GC 25)

JEUDI 12 OCTOBRE 2023 (0,5 JOUR - APRÈS-MIDI)JEUDI 12 OCTOBRE 2023 (0,5 JOUR - APRÈS-MIDI)

Comprendre les enjeux de la gestion intégrée 
des déchets verts, connaitre des techniques.

GESTION INTÉGRÉE DES ESPACES VERTS (GC 21)

JEUDI 12 OCTOBRE 2023 (0,5 JOUR - MATIN)JEUDI 12 OCTOBRE 2023 (0,5 JOUR - MATIN)

Mettre en œuvre une opération de lutte contre 
le gaspillage alimentaire domestique.

GASPILLAGE ALIMENTAIRE (GC 26)

Notre Organisme de Formation référencé sous le n° 76 34 09796 34
est certifié Qualiopi N° 2021/95708.1 pour ses actions de formation
et ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

“ACCOMPAGNER ET SENSIBILISER À LA PRATIQUE DE LA PRÉVENTION 
ET GESTION DE PROXIMITÉ DES BIODÉCHETS (PGPROX) SUR LE TERRITOIRE”

GUIDE COMPOSTEUR
SE FORMER

en Occitanie

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2023 (0,5 JOUR - APRÈS-MIDI)VENDREDI 17 NOVEMBRE 2023 (0,5 JOUR - APRÈS-MIDI)

Réaliser l’épreuve écrite. Préparer le portfolio 
et l’oral en vue de la certification.

EVALUATION PARCOURS COMPLET



Connaître
 les enjeux enjeux 

du du 
compostagecompostage

Maîtriser les 
principes principes 

fondamentaux fondamentaux 
du

compostage

S’initier aux 
techniques techniques 
d’animationd’animation 

et de 
communication

Savoir identifier 
les compétences compétences 

des acteursdes acteurs de 
la collecte et du 
traitement des 

déchets

Connaître les 
différents modes différents modes 

de compostagede compostage et 
les conditions 

de leurs mise en 
place

Concevoir Concevoir 
un projet un projet 
autour du 

compostage

Compostons est une association Montpelliéraine experte en prévention et gestion de proximité des biodéchets 
Organisme de Formation : n° 76 34 09796 34 certifé Qualiopi n° 2021/95708.1 
www.compostonwww.compostons.org s.org -  formation@composton-  formation@compostons.org s.org  -  06 19 25 68 4606 19 25 68 46

L’ORGANISME DE FORMATIONL’ORGANISME DE FORMATION

PUBLICPUBLIC
Toute personne désireuse de monter en 
compétences sur la prévention et gestion de 
proximité des biodéchets. Formation sans pré-
requis nécessitant la rédaction d’une lettre de 
motivation présentant votre projet (professionnel) 
en lien avec le compostage.
PSH : pour les personnes souhaitant un 
accompagnement spécifique, nous contacter.

MOYENS PÉDAGOGIQUESMOYENS PÉDAGOGIQUES
La formation allie apport théorique (en centre de 
formation) et apport pratique (visites de sites). Le 
matériel à fournir éventuellement par les stagiaires 
sera précisé dans la convocation.
 
MODALITÉS D’ÉXÉCUTION MODALITÉS D’ÉXÉCUTION 
ET DE SUIVIET DE SUIVI
• Analyse des besoins avec le ou la commanditaire
• Suivi de présence, attestation de suivi 
de parcours
• Enquête de satisfaction stagiaires.
• Attestation de participation délivrée en fin
de formation. 

MODALITÉS D’ÉVALUATIONMODALITÉS D’ÉVALUATION         
A chaque fin de module, une évaluation
adaptée est proposée (mise en pratique ou 
QCM). L’évaluation de fin de parcours complet est 
obligatoire pour obtenir la certification. Elle sera 
composée d’une épreuve écrite (30 min : QCM/
étude de cas), de la réalisation d’un portfolio et d’un 
entretien oral en distanciel devant un jury national 
indépendant.
Pour plus d’informations sur la certification
professionnelle, voir le guide du candidat.le guide du candidat.

INDICATEURINDICATEUR
Taux de réussite en 2022 : 100 %

FORMATEUR·ICESFORMATEUR·ICES
Pour cette formation interviennent les Maîtres 
composteur·ices : Géraldine CHAMUSSY,  
Léa EGRET, Alonso PEREZ FRAGUA 
et Didier GAZQUEZ.

DURÉEDURÉE
La formation parcours complet dure 6 jours (42 
heures), répartie en 2 sessions de 3 jours (7h/j) 
chacune. La validation de l’ensemble des modules 
est nécessaire pour accéder à la formation Maître 
Composteur·ice : “Organiser et déployer des 
opérations de prévention et gestion de proximité des 
biodéchets (PGprox) sur le territoire” (RS6116). La 
formation peut être suivie partiellement en réalisant 
les modules fondamentaux et un module de 
spécialisation au choix. ll est possible de suivre ces 
modules indépendamment sur plusieurs sessions.

TARIF TARIF 
Le coût est de 312 € TTC par jour (7 h) ou de 
1 790 € TTC (42 h) pour le suivi de la formation 
complète (6 jours). Les repas du midi sont inclus.

FINANCEMENTFINANCEMENT
CPF (uniquement pour un parcours complet), 
employeur, OPCO, Pôle Emploi, 
ou en autofinancement (nous consulter).

NOMBRE DE PLACESNOMBRE DE PLACES
Entre 6 et 16 personnes. 

LIEULIEU
Montpellier : Pôle REALIS, 
710 rue Favre de Saint-Castor.
Déplacements sur sites à proximité.

JE M’INSCRISJE M’INSCRIS
avant le 20/09/23avant le 20/09/23

OBJECTIFSOBJECTIFS

NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS 
20232023

Le parcours Guide Composteur complet devient la certification “Accompagner et sensibiliser à la pratique de la prévention 
et gestion de proximité des biodéchets (PGprox) sur le territoire” (RS6115). Les compétences validées par la certification et 
leurs modalités sont expliquées dans  le guide du candidat.le guide du candidat.  

Nous continuons à vous proposer des formations vivantes et pratiques 
chartées par l’ADEME et le Réseau Compost Citoyen (RCC).

Un nouveau module de spécialisation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire (GC 26) est intégré à la formation. 
Il sera obligatoire pour ceux qui souhaitent poursuivre sur le parcours Maître Composteur “Organiser et déployer 
des opérations de prévention et gestion de proximité des biodéchets (PGprox) sur le territoire” (RS6116) à partir de 2024.

https://www.compostons.org/wp-content/uploads/2023/01/Guide-Candidat-RS6115.pdf
https://framaforms.org/formulaire-de-pre-inscription-formation-guide-composteurice-octobrenovembre-2023-1676977334
https://www.compostons.org/wp-content/uploads/2023/01/Guide-Candidat-RS6115.pdf

