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PROGRAMME DE FORMATION
GUIDE COMPOSTEUR·ICE
"Accompagner et sensibiliser à la pratique de la prévention et
gestion de proximité des biodéchets (PGprox) sur le territoire"
(RS6115)

Le/la Guide Composteur·ice est un ambassadeur ou une ambassadrice de la prévention et gestion
de proximité des biodéchets sur sa commune. 
La formation est certifiante et inscrite au répertoire spécifique (RS6115). Les compétences validées
par la certification et leurs modalités sont expliquées dans le guide du candidat ou de la candidate. 

Lundi 20 mars
GC 11 « Les bases du compostage »
Maîtriser les principes techniques et pratiques de la gestion
domestique des déchets de jardin et des déchets de cuisine.

Mardi 21 mars 
GC 26 « Gaspillage alimentaire »
Mettre en œuvre une opération de lutte contre le gaspillage
alimentaire.

GC 21 « Gestion intégrée des espaces verts »
Comprendre les enjeux de la gestion intégrée des déchets
verts, connaître des techniques. 

Mercredi 22 mars 
GC 23 « Compostage autonome en établissement »
Connaître la méthodologie et la réglementation.

Lundi 17 avril
GC  22 « Compostage partagé »
Connaître les enjeux et la méthodologie. 

GC 24 « Lombricompostage »
Appréhender les enjeux et le fonctionnement
du lombricomposteur, savoir informer les usager·e·s. 

Mardi 18 avril
GC 12/13 « Transmettre les savoir-composter »
Définir les missions du guide composteur·ice, construire
le cadre et le déroulement d’une action.
Connaître les principes d’une bonne communication,
comprendre la dynamique de groupe, appréhender un public.

Mercredi 19 avril
GC 25 - « Toilettes sèches »
Comprendre les enjeux de l'assainissement écologique
et savoir gérer des toilettes à litières. 

ÉVALUATION PARCOURS COMPLET
Réaliser l'épreuve écrite, préparer le portfolio
et l'oral en vue de la certification.
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2023

OBJECTIFS

FORMATEUR·ICE·S

Pour cette formation interviennent les Maîtres Composteur·ices :
Géraldine CHAMUSSY, Léa EGRET, Augustin NICOULIN
et Didier GASQUEZ (Acteur de la Terre).

DURÉE & TARIFS

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.

Formation complète (les frais d’hébergement, de déplacement
et de bouche ne sont pas inclus) :
Tarif réduit adhérent·e·s RCCO : 1380,00€ TTC (soit 230€/jour)
Tarif non adhérent·e·s : 1800,00€ TTC (soit 300€/jour).

PROGRAMME DE FORMATION 
GUIDE COMPOSTEUR·ICE

Catherine, 06 19 25 68 46
formation@compostons.org

Contact :

"Accompagner et sensibiliser à la pratique de la prévention et gestion de
proximité des biodéchets (PGprox) sur le territoire" (RS6115)

PUBLIC

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 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'ÉVALUATION

A chaque fin de module, une évaluation
adaptée est proposée (mise en pratique et
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
ou de la candidate. 

MODALITÉS D'EXÉCUTION ET DE SUIVI

Analyse des besoins avec le ou

Suivi de présence, attestation de suivi

Enquête de satisfaction stagiaires.
Attestation de participation délivrée en fin

   la commanditaire.

   de parcours.

   de formation.

Connaître les
enjeux du

compostage

Savoir identifier
les compétences
des acteur·ice·s

 de la collecte
et du traitement

des déchets

Connaître les
différent modes
de compostage

(individuel,
collectif, en

établissement...)

S'initier aux
techniques
d'animation

 et de
communication

FINANCEMENT

CPF, employeur, OPCO, Pôle Emploi.

Montpellier : Pôle REALIS, 
710 rue Favre de Saint-Castor

Lieu et accès :

Maîtriser les
principes

fondamentaux du
compostage

Concevoir un
projet autour

du compostage

NOMBRE DE PLACES

Entre 6 et 16 personnes.

INDICATEUR

Taux de réussite 2022 : 100%
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