
FORMATION 
GESTION DIFFÉRENCIÉE

Agents de collectivités : en charge de la gestion
d’espaces verts, opérateurs de terrain pour la mise
en place de la gestion différenciée. Ils gèrent des
espaces importants. Ils sont l’interface entre les
volontés des élus et les représentations des
citoyens. Ils peuvent également être amenés à
communiquer, voire à animer des ateliers auprès
des citoyens.
Animateurs de structures privées : En lien direct
avec les particuliers, seront amenés à diffuser les
bonnes pratiques en terme de Gestion Différenciée
pour une mise en oeuvre à l’échelle individuelle.
Peuvent être amenés à travailler avec les
collectivités.

Définir la méthodologie Gestion Différenciée
Identifier des principes et techniques de Gestion
Différenciée
Planifier une opération de Gestion Différenciée
Estimer les besoins humains, matériels, financiers,
autres… pour la mise en œuvre d’une opération

Présentation :
« Le déchet le plus facile à traiter est celui qu’on ne
produit pas ! ».
La Gestion Différenciée permet de réfléchir la mise en
œuvre et l’entretien de jardins ou d’espaces verts pour
« intervenir autant que nécessaire, mais aussi peu que
possible » (Gilles Clément), afin notamment de limiter la
production de déchets verts.

Public
La formation s’adresse à 2 catégories d’acteurs qui
auront des besoins différents, mais à qui nous
apporterons des éléments communs et avec qui nous
traiterons leurs problématiques spécifiques. 
Il s’agit des :

Pré-requis
Pas de pré-requis.

PSH
Pour plus d'infos concernant l'accès aux personnes en
situation de handicap, contactez-nous :
Émilie Fazzini : emilie@humusetassocies.org (Toulouse)

Objectifs

       de Gestion Différenciée

INFORMATIONS
PRATIQUES

Dates
7 et 8 décembre 2022

Durée de la formation
2 jours

Lieux
Toulouse et son agglomération
Les lieux précis sont communiqués avant la
session de formation ainsi que le matériel
nécessaire (tenue vestimentaire par exemple)

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

Coût
Tarif adhérents : Gratuit
Tarif non adhérents : 240€/jour

Financement
Financements via OPCO ou Pôle emploi

D É C E M B R E  2 0 2 2

Formulaire d'inscription

Inscription
Remplissez le formulaire ci-dessous pour vous
inscrire. Nous vous communiquerons par mail
les détails de la formation.

Adhérer au RCCO

https://framaforms.org/inscription-formation-guide-composteur-juin-juillet-2022-rcco-1645205130
https://framaforms.org/inscription-formation-gestion-differenciee-rcco-1662716052
http://www.occitanie.reseaucompost.fr/adherer
https://occitanie.reseaucompost.fr/adherer


INFORMATIONS
PRATIQUES

Formatrices et formateurs
Humus & associés est une association
spécialisée dans la formation et
l’animation de territoire sur les
thématiques de la valorisation des
matières organiques.
Les intervenant·es sont Antony
Guyochet et Julien Savonet.

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
Entretien d'analyse des besoins vu
avec le client bénéficiaire, feuille
d'émargement, attestation de
présence, enquête de satisfaction
Évaluations : à chaque fin de module,
une évaluation adaptée est proposée
(mise en pratique et QCM).

Nombre de places
Minimum 6 personnes
Maximum 16 personnes

Indicateur
Taux de réussite en 2020 : 100%

Représentation de la G.D
Méthodologie et techniques de la G.D
Outils de communication de la G.D
Visite d’un site ayant mis en œuvre la G.D
Échanges avec un gestionnaire d’espaces verts
ayant mis en place la G.D avec ses contraintes et
ses bénéfices au niveau humain, matériel et
financier

Échanges avec un spécialiste de la G.D et de ses
intérêts écologiques
Proposition d’aménagement du site de l’INSPE
Projet personnel : définition du projet,
méthodologie, besoins

Contenu :

Jour 1 :

Jour 2 :

Avec le soutien de

PROGRAMME DE FORMATION

Contact :
Christine ARSAC, 07 71 14 69 21
administration@humusetassocies.org

https://occitanie.reseaucompost.fr/

