
INFORMATIONS
PRATIQUES

Adhérer au RCCO

 

Proposée par 

Dispensée par 

Dates
22 juin 2023 à Montpellier 
ou
6 octobre 2023 à Toulouse

Durée
7h sur une journée.

Lieux proposés
Montpellier ou Toulouse
Le lieu précis sera communiqué
dans la convocation 

Accès
La formation se réalise en centre de
formation avec des déplacements sur sites.

Coût
Adhérent·e·s RCCO : GRATUIT
Non adhérent·e·s : 240,00€ TTC.
(les frais d’hébergement, de déplacement
et de bouche ne sont pas inclus).

Financement
Employeur, OPCO, pôle emploi
ou autofinancement

Nombre de places
Entre 6 et 16 personnes

Indicateur
Taux de réussite en 2022 : 100%

Connaître les enjeux et le contexte des déchets

Maîtriser les principes fondamentaux du compostage ;
Connaître les différents modes de compostage

Concevoir, s’approprier et disposer

Vous êtes Animateur·ice d'éducation à l'environnement,
Guide ou Maître Composteur·ice, et vous souhaitez
animer des sessions sur les déchets et le compostage. 
Le Réseau Compost Citoyen Occitanie (RCCO) vous propose
une formation sur une journée pour comprendre les enjeux,
vous initier à la pratique et vous approprier des déroulés
d'animation.

Public
Toute personne ayant déjà ou non pratiqué le compostage
et souhaitant acquérir et transmettre le savoir composter.

Pré-requis
Pas de pré-requis.

PSH
Pour plus d'infos concernant l'accès aux personnes
en situation de handicap, contactez-nous :
Géraldine CHAMUSSY : chamussy@compostons.org

Objectifs

   et du compostage ;

   et les conditions de leur mise en œuvre ;

    de déroulés d’animation compostage.

Formateur·ice·s
Léa EGRET (Montpellier)
Antony GUYOCHET (Toulouse)

Moyens pédagogiques & techniques
La pédagogie s'inspire des méthodes d'éducation populaire
faisant appel aux connaissances des stagiaires
et à une participation active.
La formation allie apport théorique (en centre de formation)
et apport pratique (visites de sites et témoignages).
Le matériel à fournir éventuellement par le stagiaire
sera précisé dans la convocation.

Modalités de suivi et d'exécution de la formation
Analyse des besoins avec le ou la commanditaire,
Feuille d'émargement, attestation de présence,
Enquête de satisfaction / Évaluation : cas pratique.

Formulaire de pré-inscription

Contact (Compostons) :
Catherine, 06 19 25 68 46
formation@compostons.org

PROGRAMME DE FORMATION
ANIMATEUR·ICE EN COMPOSTAGE

2023

https://occitanie.reseaucompost.org/adherer
https://occitanie.reseaucompost.org/
https://www.humusetassocies.org/
https://www.compostons.org/
https://framaforms.org/formulaire-de-pre-inscription-formation-animateurice-en-compostage-2023-rcco-1673542092

