
Objec�fs 
Connaître et comprendre les fonc�on du Guide Composteur

Contenu

Unité GC1: exercer la fonc�on de guide 
composteur : les fondamentaux (2 jours) 

Module GC11 : Définir et analyser la ges�on 
domes�que des déchets de jardin et des déchets de cuisine
(1 jour)

Délai de 1 mois

Module GC12-13 : Informer les publics et définir 
le rôle et les missions du guide composteur 
(1 jour)
UNITE GC2 : exercer la fonc�on de guide 
composteur : les spécialisa�ons
(1 jour)

Module GC21 : Mise en oeuvre d'une opéra�on de ges�on 
intégrée des déchets verts 
(1/2 journée)
Ou
Module GC22 : Me�re en oeuvre une opéra�on de 
compostage partagé 
(1/2 journée)
Ou
Module GC23 : Me�re en oeuvre une opéra�on de 
compostage autonome en établissement 
(1/2 journée)
Ou 
Module GC24 : Me�re en oeuvre une opéra�on de 
lombricompostage 
(1/2 journée)

Moyens et supports pédagogiques
- Méthodes ac�ves et par�cipa�ves
- Apports théoriques
- Exercices et mises en situa�on
- Evalua�on sous forme de quizz

Remise d'un support pédagogique

Remise du document de valida�on de forma�on

Un guide composteur (GC) est un ambassadeur de
la préven�on et de la ges�on de proximité des
biodéchets ménagers et assimilés. Il a
essen�ellement sa place sur les opéra�ons de
ges�on domes�que des biodéchets de sa
commune et sur les opéra�ons de compostage

partagé (semi-collec�f) et autonome en
établissement.
(Source : ADEME)

La FREDON Champagne-Ardenne est un 
organisme de forma�on agréé qui 
dispose d’une offre variée allant de la 
forma�on professionnelle obligatoire à 
l’approfondissement des connaissances 
et des compétences dans les domaines 
de l’agriculture, du paysage et de 
l’environnement.

Niveau

Débutant

Durée
3 jours

Lieu
à définir

Vos contacts : 
Sophie FONTANA, 
responsable forma�on
03.26.77.36.64
s.fontana@fredonca.com

Hugues DELATTRE,
référent sur le compostage
03.26.77.36.68
h.dela�re@fredonca.com

FORMATION COMPOSTAGE

Guide composteur

Programme

En 2014, la FREDON Champagne-
Ardenne a adhéré à la Charte de ges�on 
de proximité des biodéchets portée par 
l'ADEME. Ce partenariat concré�se les 
ac�ons déjà engagées par la FREDON en 
faveur de la valorisa�on des déchets 
verts.


