
Infos pratiques

Connaître les enjeux du compostage
Savoir identifier les compétences des acteurs de la collecte et du
traitement des déchets
Maîtriser les principes fondamentaux du compostage
Connaître les différent modes de compostage (individuel, collectif, en
établissement...)
S'initier aux techniques d'animation et de communication
Concevoir un projet autour du compostage
Comprendre la gestion des espaces verts et des jardins au naturel
Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire

Public
Tout public, ayant déjà ou non pratiqué le compostage et exprimant le
souhait d'acquérir et de transmettre des savoir-faire pour développer des
projets de compostage sur le territoire.
Pré-requis : Pas de pré-requis.
PSH : pour plus d'infos concernant l'accès aux personnes en situation de
handicap, contactez Émilie Fazzini : emilie@humusetassocies.org

Objectifs

Validation de la certification de Guide Composteur "Accompagner
et sensibiliser à la pratique de la PGprox sur le territoire" (RS 6115)
Étape 1 : examen sur table (étude de cas et QCM) en fin de session, 
Étape 2 : rédaction d'un portfolio (démonstration et travaux pratiques et
présentation des acteurs du territoire),
Étape 3 : entretien à distance devant un jury national. 
L'ensemble de ces étapes sera précisé lors de la formation.
Le suivi de tous les modules est obligatoire pour la certification.

Compétences à valider : Guide du candidat 

Validation du titre de Guide Composteur partiel
Le stagiaire devra suivre les 3 modules obligatoires (GC11, 12 et 13) et un
module optionnel pour valider le titre de Guide Composteur partiel.

Tarif professionnel : 300€ 
Tarif autofinancé : 130€

Tarif (pro/auto) : 300€ / 220€

Tarif professionnel : 1800€ 
Tarif autofinancé : 870€ 

Dates
Session 1 : 8, 9, 10 mars 2023
Session 2 : 29, 30, 31 mars 2023

Durée de la formation
6 jours + évaluation devant jury
Lieu
Toulouse et ses environs
Accès
La formation se réalise en salle de
formation avec des déplacements sur
sites à proximité.

Coût (frais pédagogiques + repas
midi)
Module de formation seul (une journée) :

Passage certification :

Tarif formation complète certifiante ( 6
jours + oral) :

Ce prix n'inclut pas le déplacement, le
gîte et les repas du soir.

Financement
Financements professionnels :
employeur, OPCO, pôle emploi, CPF
(uniquement pour la formation
certifiante)
Autre : autofinancement

Programme de formation 
Guide Composteur 
"Accompagner et sensibiliser à la
pratique de la PGprox sur le territoire"

Un ou une Guide Composteur·ice est un ambassadeur ou une
ambassadrice de la prévention et gestion de proximité des
biodéchets sur son territoire : formez-vous pour acquérir les outils
et les connaissances nécessaires à la sensibilisation et à la gestion
des opérations de compostage de proximité.  
Cette formation, inscrite au répertoire spécifique (RS 6115), est
certifiante lorsqu'elle est réalisée dans sa totalité.

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

Plus d'infos :
www.humusetassocies.org

https://www.canva.com/design/DAFXeEZw-K4/Cj1aP4sNBQ_jw0aIxgaPVg/view?utm_content=DAFXeEZw-K4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
http://humusetassocies.org/formation/
http://humusetassocies.org/formation/


A savoir : 

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.
Pour cette formation, elle fera
intervenir : Emilie Fazzini, Antony
Guyochet et Julien Savonet  (Humus &
associés), Inès Goffre-Pedrosa et
Pascale Brûlet (Les Mains sur Terre) et
Florence Flies (pro portion).

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.
Évaluation : la formation certifiante
entraîne une évaluation écrite et une
évaluation orale du/de la candidat.e
devant un jury national.

Nombre de places
Minimum 6 personnes
Maximum 16 personnes

Indicateur
Taux de réussite : formation non
certifiante avant 2023.

Les fondamentaux du compostage (GC 11) 
Durée : 1 journée_8/03
Définir et analyser la gestion domestique des déchets de jardin et des
déchets de cuisine : comment porter un diagnostic sur un compost en
cours, quels matériaux composter ou laisser de côté. Présentation de
différentes techniques de compostage adaptées aux ressources et aux
besoins de chacun.

Lutte contre le gaspillage alimentaire (GC 26)
Durée : 1 journée_10/03
Définir le gaspillage alimentaire, son état des lieux.
Lister la réglementation applicable.
Identifier les enjeux du gaspillage alimentaire et les actions possibles.
Mener des actions de relais de terrain.

Le compostage partagé (GC 22)
Durée :  1/2 journée_09/03
Mise en œuvre de compostage collectif (pieds d'immeubles, quartiers... :
approche méthodologique, analyse d'exemples, études de cas concrets,
visites).

Compostage autonome en établissement (GC 23)
Durée : 1/2 journée_09/03
Mise en œuvre de compostage autonome en établissement : approche
méthodologique, analyse d'exemples, étude de cas concrets, visites.

La gestion intégrée des espaces verts (GC 21)
Durée : 1/2 journée_29/03
Expliquer, sélectionner des solutions et mettre en œuvre différentes
techniques de gestion écologique des jardins.

Lombricompostage (GC 24)
Durée : 1/2 journée_29/03
Connaître le lombricompostage et savoir entretenir un
lombricomposteur.

Compostage de toilettes sèches (GC 25)
Durée : 1/2 journée_30/03
Toilettes sèches, compostage et gestion de l'eau.

Transmettre les savoir-composter (GC 12 et GC 13)
Durée : 1 journée_30/03 et 31/03
Définir les rôles et les missions de guide composteur : initiation à la
méthodologie de projet, construire un cadre et le déroulement d'une
action en fonction de la durée et des moyens.
Les principes d'une bonne communication : acquisition des techniques
d'animation de base, comprendre la dynamique de groupe, appréhender
un public selon son intérêt, mise en situation.

Examen sur table (pour la certification uniquement)
Durée : 1/2 journée_31/03
Présenter les 3 étapes de la certification.
Réaliser un devoir sur table 2 parties : étude de cas et QCM.

Organisation des modules

Je m'inscris !

https://framaforms.org/inscriptions-formation-guide-composteurice-printemps-2023-1668519865

