
Infos pratiques

Formation

Guide composteur·e
Un·e guide composteur·e est un·e ambassadeur·rice de la PGProx.

C'est une personne ressource sur son territoire pour accompagner la mise en
œuvre d’opérations de réduction des biodéchets et de compostage de proximité.

Dates et lieu
Session 1 : 22, 23, 24 novembre 2023 
Session 2 : 6, 7, 8 décembre 2023

     

à Albi (Tarn)

Durée de la formation
6 jours de 9h à 17h30, soit 42h 
+ soutenance devant jury en visio

Accès
La formation est réalisée en
centre de formation avec
déplacements sur sites

Coût
1 800 €

300 € par jour

Parcours complet certifiant : 

Parcours modulaire :

Repas de midi compris
Pas d'hébergement

CPF (uniquement pour le parcours
complet)
Employeur, OPCO, Pôle Emploi 
Autofinancement

Financement

Cette formation, inscrite au répertoire spécifique (RS 6115),
est certifiante lorsqu’elle est réalisée dans sa totalité. 
Elle est un pré-requis pour accéder à une formation de

Maître Composteur.

Objectifs de la formation

Appréhender les
enjeux de la gestion

domestique des
biodéchets

Identifier les
divers leviers de

réduction des
biodéchets

Maîtriser les
principes

fondamentaux
du compostage

Caractériser les
différents types de

biodéchets, leur
source et méthodes 

de valorisation

Identifier les acteurs
de la collecte et du

traitement des
déchets, leurs rôles

et compétences

S’initier aux
techniques

d’animation et de
communication 

Concevoir un projet
de gestion de
proximité des

biodéchets

HPS : Pour toute info concernant l'accès aux
personnes en situation de handicap contactez
Marion Baillet : formation@lesmainssurterre.fr

Public

Contact & infos
formation@lesmainssurterre.fr
Marion Baillet - 06 58 17 92 93

www.lesmainssurterre.fr

(nous consulter)

(nous consulter)

Débutant à averti : toute personne
(bénévole ou professionnelle) souhaitant
développer des compétences sur la
prévention et gestion de proximité des
biodéchets. Aucun pré-requis demandé.
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1/2 journée - 8 décembre après-midi 2023
Épreuve écrite : devoir sur table en 2 parties (QCM et étude de cas).
Préparation du travail de portfolio et de l’épreuve orale devant jury.
NB : l'épreuve orale aura lieu ultérieurement et en visio. L'ensemble de
ces étapes sera précisé lors de la formation.

Lutter contre le gaspillage alimentaire (GC26)
1 journée - 23 novembre 2023
Mettre en œuvre une opération de lutte contre le gaspillage alimentaire :
définir le gaspillage alimentaire, contexte réglementaire et enjeux,
identifier les leviers de réduction, élaborer et mener un plan d’actions.

1/2 journée - 24 novembre matin 2023
Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée des déchets verts :
identifier différentes solutions de réduction des déchets verts et de
valorisation sur place. Mettre en œuvre les techniques de gestion
écologique des jardins et espaces verts.

Compostage des résidus de toilettes sèches (GC25)
1/2 journée - 24 novembre après-midi 2023
Identifier les enjeux de l’assainissement écologique et savoir gérer des
toilettes à litière : spécificités techniques, précautions sanitaires, cadre
réglementaire.

Compostage autonome en établissement (GC23)
1/2 journée - 6 décembre après-midi 2023
Mettre en œuvre une opération de compostage autonome en
établissement (restauration collective, d’entreprises ou privée) : enjeux,
méthodologie, cadre réglementaire.

1 journée - 7 décembre 2023
Définir les rôles et missions du guide-composteur, construire le cadre et le
déroulement d’une action (GC13).
Informer les publics : examiner les principes d’une bonne communication,
comprendre la dynamique de groupe, appréhender différents publics (GC12).

La pédagogie s’inspire des
méthodes d’éducation populaire
faisant appel aux connaissances
des stagiaires et à une
participation active. 
La formation allie apports
théoriques (en centre de
formation) et séances pratiques
(visites de sites, témoignages,
exercices pratiques).

Minimum 6 personnes
Maximum 16 personnes 

Nombre de places

Pascale Brûlet, Marion Baillet
et Ines Goffre Pedrosa (Les
mains sur terre)
Léa Egret (Compostons)
Antony Guyochet et Julien
Savonnet (Humus & Associés)
Florence Flies (Pro-Portion)

Les mains sur terre est une SCOP
spécialisée dans la gestion de la
matière organique.
Pour cette formation nous ferons
intervenir : 

Formateurs-formatrices
Les fondamentaux du compostage (GC11)

Programme de la formation

1 journée - 22 novembre 2023
Maîtriser les principes, techniques et pratiques de la gestion domestique
de déchets de jardin et de cuisine. Identifier le contexte et les enjeux du
compostage de proximité.

Gestion intégrée des déchets verts (GC21)

Compostage partagé (GC22)

Transmettre les savoir-composter (GC12 et GC13)

Lombricompostage (GC24)
1/2 journée - 8 décembre matin 2023
Appréhender les enjeux, spécificités et fonctionnement d’un
lombricomposteur, savoir l'entretenir et informer les usager·ère·s.

Évaluation de fin de parcours (Certification Guide Composteur)

Modalités de formation
En présentiel
Inter

    • Apports théoriques
    • Travaux pratiques
    • Visites de sites
    • Analyse d'échantillons
    • Travaux de groupe

Méthodes pédagogiques

Validation partielle
Pour valider le titre de "Guide Composteur partiel" il faut suivre les
trois modules obligatoires (GC11, 12 et 13 en orange ci-dessus) + un
module de spécialité (en vert ci-dessus).

Pour la validation totale, il faut suivre tous les modules + réussir
l'évaluation en 2 temps. Téléchargez ici le Guide du Candidat.

1/2 journée - 6 décembre matin 2023
Mettre en œuvre une opération de compostage collectif (quartier, pied
d’immeuble, …) : enjeux et méthodologie.

Je m'inscris !
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Notre Organisme de formation référencé sous
le n° 76 81 01557 81 est certifié Qualiopi

N°57811565-1 pour ses actions de formation. 

https://e1.pcloud.link/publink/show?code=XZUTqmZBNcyqN3I86Vr6yGD2bchthFbWikV
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=XZBVamZgRHWkmuTzIHK39C3UX9WT85Jc24V

