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Accompagner et sensibiliser à la pratique de Prévention et de Gestion de 
proximité des biodéchets (PGprox) sur le territoire 

(certification du Registre Spécial RS 6115) 
 

FORMATION GUIDE COMPOSTEUR 
 

Public concerné 

Agents de collectivités et salariés de structures relais en 
charge d’animer des programmes de prévention des déchets 
et de promotion de la valorisation des biodéchets. 
Personnes en reconversion professionnelle. 

Formation accessible à tous       

L'objectif de la certification est 

d’impulser le développement de 

compétences techniques et d'animation 

chez les acteurs de la filière PGprox afin 

de permettre le déploiement 

d'opérations de compostage de proximité 

sur le territoire dans l'objectif de la loi 

AGEC (D'ici le 31/12/2023, chaque 

citoyen devra être en mesure de pouvoir 

trier ses biodéchets à la source et de les 

valoriser. 

Durée de la formation  

 6 jours 

GC11 à GC13   : Les bases du compostage  

GC21 à GC26 : les spécialités 
 
+ 1 journée : certification 
 (épreuve écrite et orale)    examen national 

Horaires 

9h00-12h30 et 14h-17h30 

Nombre d’heures en Centre 

49 heures 

Nombre d’heures en entreprise 

0 heures 

Animation 

6 à 16 stagiaires, pédagogie participative 

En extérieur : exercices pratiques sur aire de compostage 
En salle : QCM, études de cas, jeux de rôle, travail en sous-groupes 

Formateurs 

Francis COLIN, Yvon PRADIER, Hélène PECOIL 
 

Lieu 

Le Quadri 
47 avenue des Pays-Bas  35000 RENNES 
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PROGRAMME 

Module GC11 – Gestion de proximité des 
biodéchets 

• Cadre de la prévention et gestion de proximité  
des biodéchets 

• Étude des gisements et des solutions de 
valorisation 

• Techniques, matériels et outils de compostage 

• Règles de bon compostage 

• Caractéristiques et utilisation du compost 

 

Module GC12 -  Informer les différents 
publics 

• Communiquer auprès du grand public 

• Les arguments pour convaincre 

• Adapter son discours aux différents 
interlocuteurs 

Module GC13 – Rôles et missions des guides 
composteurs 

• Enjeux, activités clés, articulation avec autres 
acteurs 

• Savoir accompagner les usagers et améliorer  
leurs pratiques 

• Exemples d’actions avec  la collectivité 

 

Module GC21 –  
Gestion intégrée des déchets verts 

• Prévention des déchets verts, éco-conception 

• Mulching et paillage, éco-entretien 

• Techniques de valorisation sur place 

 

Module GC22 –  
Mise en œuvre du compostage partagé 

• Identifier les parties prenantes, leurs rôles 

• Circulaire compostage partagé 

• Connaître les solutions techniques 

• Organiser le suivi d’un site 

 

Module GC23 –  
Mise en œuvre du compostage en 
établissement 

• Identifier les parties prenantes, leurs rôles 

• Réglementation gros producteurs 

• Connaître les solutions techniques 

• Organiser le suivi d’un site 

 

Module GC24 –  
Mise en œuvre du Lombri-compostage  

• Principes, caractéristiques des vers 

• Matériels et solutions techniques 

• Démarrer et entretenir un lombri-composteur 

 

Module GC25 –  
Compostage des toilettes sèches 

• Principes et cadre règlementaire 

• Connaître les solutions techniques 

• Organiser le compostage et le suivi d’un site 

 

Module GC26 –  
Réduire le gaspillage alimentaire 

• Définitions, enjeux et chiffres clés, 
règlementations 

• Situations générant du gaspillage alimentaire 
tout au long de la chaine alimentaire  

• Posséder des clés pour réduire le gaspillage 
alimentaire en lien avec la gestion de proximité 
des biodéchets 
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Pédagogie utilisée 

Nous privilégierons une pédagogie active en nous appuyant sur des exemples concrets pertinents et adaptés 
aux sujets traités et aux personnes à former. Nous réserverons des espaces de discussion et de débat.          

Nos formations alternent : 

• Des apports d’informations et repères théoriques (programmes de prévention des déchets, 
réglementations sur les installations de compostage...) 

• Des exposés techniques (la recette du compostage, le compostage en établissement, l’organisation du 
tri, la réduction du gaspillage alimentaire, la valorisation des végétaux sur site…)  

• Des exercices pratiques (démarrage d’un composteur, utilisation de végétaux en paillis, diagnostic 
d’une installation, analyse d’un compost…) 

• Des témoignages et échanges au cours des visites de sites (compostage en établissement, gestion 
différenciée des espaces verts) 

                           

Les parties en salle favoriseront les échanges entre participants et apporteront un socle commun théorique sur 
le compostage et autres pratiques de réduction et de valorisation des déchets de cuisine et d’entretien des 
espaces verts. 

Les exercices de terrain permettront d’observer et de comprendre les phénomènes en jeu lors du compostage, 
d’observer les pratiques de mulching, de broyage et de paillage. Les stagiaires seront amenés à développer leur 
sens de l'observation et à manipuler composts et composteurs. 

Des contrôles et rappels réguliers favoriseront la bonne acquisition des concepts enseignés. L’alternance 
d’exposés en salle, de travail personnel ou en groupe, de pratiques en extérieur et de visites, favorisera 
l’attention tout au long de la formation. 

Évaluation continue 

La formation est découpée en modules d’une demi-journée permettant de traiter un point de la formation. À 
l’issue de chaque module, les stagiaires devront remplir seul une évaluation permettant de vérifier la bonne 
acquisition du module traité. Chaque évaluation est constituée d’une ou 2 questions ouvertes. 

Les réponses aux évaluations sont regardées en groupe le lendemain, permettant de revenir sur des points 
essentiels mal compris ou non acquis, et d’encourager les stagiaires dans leur attention et participation aux 
échanges. 

A l’issue du stage, une évaluation complète de l’ensemble des enseignements dispensés sera envoyée aux 
stagiaires. Elle comprend des QCM, des questions ouvertes, des études de cas. Ce questionnaire final 
permettra de valider l’ensemble de la formation. 

Nous remettrons à chaque stagiaire une attestation de stage conformément à la Charte signée avec l’ADEME. 

Enquête de satisfaction et bilan 

Nous réaliserons un questionnaire permettant d’apprécier le niveau de satisfaction des stagiaires suite à la 
formation (atteinte des objectifs, qualité de l’organisation de la formation, des intervenants, des supports 
remis...). 

Un bilan de chaque session présentera une synthèse des évaluations et des préconisations proposées par les 
stagiaires. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION –2023 

 
À retourner à formation@eisenia.coop 

LE QUADRI   47 av des Pays-Bas  35200 RENNES (02 99 50 07 18) www.eisenia.coop 
 

STRUCTURE : ........................................................................................................................................... 

ADRESSE : ................................................................................................................................................ 

CP / VILLE : .......................................................... Tel : ............................................................................ 

 

NOM.................................................................PRENOM................................................. 

FONCTION........................................................................................................................ 

 

NOM.................................................................PRENOM................................................. 

FONCTION........................................................................................................................ 

 

Cocher les journées auxquelles vous souhaitez participer :  
 

2023 22 mai 23 mai 24 mai 25 mai 26 mai 6 juin 

Guide Composteur GC11 
GC12 
GC13 

GC22  
GC21 
GC23 

GC24-GC25 
bilan 

GC26 
écrit 

Inscription  
(cocher les cases 

souhaitées) 
 

 
   

 

PRIX TTC D'UNE JOURNÉE DE FORMATION PAR PERSONNE : 315 € 

 Je souhaite recevoir une Convention de Formation Professionnelle 

Un dédommagement de 30% du montant de la commande sera demandé si le client annule sa 
participation moins de 10 jours avant le début de la formation ; 

Si le nombre de d’inscrits est inférieur à 6, pour assurer le bon déroulement de la formation, nous 
nous réservons la possibilité d’annuler la formation 8 jours avant. 

 
Formation certifiante inscrite dans le Registre Spécifique sous le n° 6115 

Dates de Jurys 2023 

Jeudi 29 juin Ven 30 juin Lundi 25 sept Mar 26 sept 

Jeudi 26 oct Ven 27 oct Lun 20 nov Mardi 21 nov 

 

 
Pour les personnes en reconversion professionnelle avec Pole Emploi, remplir un dossier AIF 

(Formacode = 12593,12594, 12578, 12582   ;  Codes NSF : 210, 341, 343). 

Formation complète accessible via compte CPF 
Pour les particuliers ne bénéficiant d’aucune prise en charge : 140€ /jour 

mailto:formation@eisenia.coop
http://www.eisenia.coop/

