La Formation

Guide Composteur
Selon référentiel de formation ADEME

Public
Tout public, ayant déjà ou non

pratiqué le compostage et exprimant le souhait d’acquérir puis
de transmettre le savoir-faire
autour de soi.

Durée
La formation est composée

d’une base commune obligatoire
de 14 heures sur 2 jours
qui s’articule en deux temps
entrecoupés d’une période de
travail personnel et de cinq
modules optionnels répartis sur
3 jours.
La formation complète est un pré-requis
pour entamer la formation Maître Composteur
selon le référentiel ADEME, plus d’infos sur
http://optigede.ademe.fr/gestion-proximite-dechets-organiques

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 com-

postage

✓✓Connaître les différents modes de compos-

tage (individuel, collectif, en établissement…),
et les conditions de leur mise en place

✓✓S’initier aux techniques d’animation et de

communication

✓✓Concevoir un projet autour du compostage
✓✓Comprendre la gestion des espaces verts et

des jardins au naturel

Programme
BASE COMMUNE

Les fondamentaux du compostage (GC1)
Définir et analyser la gestion domestique des déchets de
jardins et déchets de cuisine : apprentissage et mise en
pratique des 3 règles d’or, comment porter un diagnostic sur un compost en cours, quels matériaux composter
ou laisser de côté, présentation de différentes techniques de compostage
adaptées aux ressources
et aux besoins de chacun
(familles, écoles, jardins familiaux,…).
Transmettre les savoircomposter (GC12 et 13)
Définir les rôles et les missions du guide composteur, informer les publics :
initiation à la méthodologie
de projet, construire un
cadre et le déroulement
d’une action en fonction
de la durée et des moyens.
Les principes d’une bonne communication :
acquisition des techniques d’animation de base,
comprendre la dynamique de groupe (en salle,
sur un salon, sur un stand …), appréhender un
public selon son intérêt, mise en situation.

MODULES
OPTIONNELS

Le compostage partagé
(GC 22 et GC 23)
Mise en œuvre de compostage collectif et autonome en établissement :
approche méthodologique, analyse
d’exemples, étude de cas concrets,
visites.
La gestion intégrée des espaces
verts (GC 21)
Expliquer, sélectionner des solutions et
mettre en œuvre différentes techniques
de gestion écologique des jardins.
Le compostage de toilettes sèches et
le lombricompostage (GC 24 et 25)
Toilettes sèches, compostage et gestion
de l’eau. Connaître le lombricompostage et savoir entretenir un lombricomposteur.

FORMATEURS
Compostons est une association spécialisée dans la formation
et l’animation de territoire sur les thématiques de la valorisation
des matières organiques.
Pour cette formation, elle fera intervenir Léa EGRET ainsi que
d’autres spécialistes.

Dates

Lieux

Montpellier les 12 et 13/11 et du 17 au 19/12

Montpellier et son agglomération

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le dossier d’inscription
devra être retourné avant le 12 Octobre 2018.
Jour 1 (12/11) : Bases du compostage GC 11
Jour 2 (13/11) : Compostage partagé GC 22-23

Jour 3 (17/12) : Toilettes sèches et et lombricompostage GC 25-24
Jour 4 (18/12) : Gestion intégrée des espaces verts GC 21
Jour 5 (19/12) : Savoir-composter, rôle des guides composteurs
GC 12-13

Les lieux précis seront communiqués avant
la session de formation ainsi que le matériel
nécessaire (tenue vestimentaire par exemple).

Nombre de participants
maximum : 16
Coût
Les frais pédagogiques
sont pris en charge par l’ADEME Occitanie.
Les frais d’hébergements, de transport et de restauration
seront à la charge des participants

FORMATION de Guide Composteur 2018

Montpellier et son agglomération les 12 et 13/11 et du 17 au 19/12

DEMANDE D’INSCRIPTION
A retourner avant le 12 octobre 2018 à Marion FORGUE
marion.forgue@ademe.fr
Formation organisée par la Direction Régionale Occitanie
COORDONNEES DU CLIENT
Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………

Ville : …………………………………………………………………

Nom et coordonnées de la personne habilitée à engager le client : …………………………………
E-mail …………………………………………………………… Tél. …………………………………
COORDONNEES DU STAGIAIRE
NOM (en Capitales) : ………………………………

Prénom : ……………………………………

Fonction ou qualification du candidat :…………………………………………………………………
Direction/Département/Service : …………………………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………… Tél. …………………………………
CHOIX DU/DES MODULE(S) DE SPÉCIALISATION (MINIMUM 1)
❏❏ Mettre en œuvre une opération de compostage partagé et autonome en établissement – 13/11/2018
❏❏ Mettre en œuvre une opération de compostage de toilettes sèches – 17/12/2018
❏❏ Mettre en œuvre une opération de lombricompostage – 17/12/2018
❏❏ Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée des déchets verts – 18/12/2018
Coût pédagogique de la formation : GRATUIT
Conditions de vente

Toute modification ou annulation d’inscription doit être formulée par écrit à la Direction Régionale sus mentionnée.
Toute annulation intervenant à moins de 15 jours ouvrables avant le début de la formation et toute absence sera facturée 150 €.
Le stagiaire devra suivre a minima les modules obligatoires (12/11/2018 et 19/12/2018) et 1 module de spécialisation.

En signant, j’atteste être habilité à engager le client ci-dessus nommé, et avoir pris connaissance
des conditions générales de vente ci-dessus et les accepte.
Fait le, à :
Nom, Prénom
et Qualité
du signataire
+ Cachet
de l’entreprise

