
GUIDE COMPOSTEUR
SE FORMER

en Occitanie

PROGRAMME MAI/JUIN 2022

LUNDI 23 MAI 2022 (1 JOUR)

MARDI 28 JUIN 2022 (1 JOUR)

Définir et analyser la gestion 
domestique des biodéchets, 
connaître les différentes 
techniques de compostage

Définir les missions du guide 
composteur, construire le cadre 
et le déroulement d’une action. 

Connaître les principes d’une bonne 
communication, comprendre la 
dynamique de groupe, appréhender 
un public.

BASE COMMUNE MODULES OPTIONNELS

LES FONDAMENTAUX
DU COMPOSTAGE (GC11)

LUNDI 27 JUIN 2022 (0,5 JOUR -  APRÈS - MIDI)

Approche écosystémique du lombricomposteur, savoir 
informer les usagers

LOMBRICOMPOSTAGE (GC24)

MERCREDI 25 MAI 2022 (0,5 JOUR - MATIN)
Connaitre la méthodologie et la réglementation 
COMPOSTAGE PARTAGÉ (GC22)

MARDI 24 MAI 2022 (1 JOUR)
Connaitre la méthodologie et la réglementation

COMPOSTAGE EN ÉTABLISSEMENT  (GC23)

LUNDI 27 JUIN 2022 (0,5 JOUR - MATIN)

Comprendre les enjeux de l’assainissement 
écologique et savoir gérer des toilettes à litères

TOILETTES SECHES (GC25)

MERCREDI 25 MAI 2022 (0,5 JOUR - APRES-MIDI)

Comprendre les enjeux de la gestion intégrée des 
déchets verts, connaitre des techniques 

GESTION INTÉGRÉE DES ESPACES VERTS (GC21)

TRANSMETTRE LES 
SAVOIR-COMPOSTER (GC 12/13)

Organisme de Formation  N° 76340979634 
certifié Qualiopi N° 2021/95708.1



OBJECTIFS

Connaître
 les enjeux 

du 
compostage

Maîtriser les 
principes 

fondamentaux 
du

compostage

S’initier aux 
techniques 
d’animation 

et de 
communication

Savoir identifier 
les compétences 

des acteurs de 
la collecte et du 
traitement des 

déchets

Connaître les 
différents mode 

de compostage et 
les conditions 

de leurs mise en 
place

Concevoir 
un projet 
autour du 

compostage

Compostons est une association Montpelliéraine experte en prévention et gestion de proximité des biodéchets 

Organisme de Formation : n° 76 34 09796 34 certifé Qualiopi n° 2021/95708.1 

www.compostons.org -  formation@compostons.org  -  06 19 25 68 46

L’ORGANISME DE FORMATION

En développant les solutions de valorisation locale 
des biodéchets, c’est un tiers des ordures ménagères 
qui sont transformées en amendement de qualité. 

Aujourd’hui les métiers autour de la Prévention et 
Gestion de Proximité des Biodéchets se spécialisent 
et se professionnalisent.

Nous vous proposons des formations vivantes 
et pratiques reconnues par l’Ademe et le réseau 
Compost Citoyen. 

La formation de Guide Composteur permet de valider 
une partie du parcours Maître Composteur. 

PUBLIC
Toute personne désireuse de monter en 
compétence pour devenir ambassadeur.trice 
de la prévention et gestion de proximité des 
biodéchets. Formation sans pré-requis. 
PSH : Pour les personnes souhaitant un 
accompagnement spécifique, nous contacter.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
ET D’ÉVALUATION
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.

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).

FORMATEUR.RICE.S
Compostons est un organisme de formation 
spécialisé dans la prévention et la gestion de 
proximité des biodéchets. 
Pour cette formation interviennent : 
Géraldine CHAMUSSY, Augustin NICOULIN, 
Didier GAZQUEZ et Léa CHIKITOU.

DURÉE ET TARIFS
Chaque journée de formation dure 7 heures 
(soit 3,5 heures pour les modules sur une 
demi-journée). Pour obtenir le titre de Guide 
Composteur, il faut suivre la base commune et 
au moins un module optionnel ; soit un minimum 
de 17,5 heures sur 2,5 jours non consécutifs. 
La validation de l’ensemble des modules optionnels 
est nécessaire pour accéder à la formation de 
Maître Composteur. ll est possible de suivre ces 
modules ultérieurement. Le coût est de 292 € TTC 
par jour (7 h) ou de 1 300 € TTC (35 h) pour le suivi 
de la formation complète (5 jours).

FINANCEMENT
Employeur, OPCO, Pôle Emploi, 
Compte Personnel Formation (CPF) 
ou en autofinancement.

NOMBRE DE PLACES
Maximum 16 personnes.

LIEU ET ACCÈS
Montpellier : adresse précisée ultérieurement.
La formation se réalise en centre de formation 
avec des déplacements sur sites.

INDICATEUR
Taux de réussite en 2020 : 100 %

JE M’INSCRIS
avant le 16/05/22

https://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Referentiel_acteurs_formation_gestion_proximite_biodechets.pdf
https://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Referentiel_acteurs_formation_gestion_proximite_biodechets.pdf
https://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Referentiel_acteurs_formation_gestion_proximite_biodechets.pdf
https://framaforms.org/formulaire-de-pre-inscription-formation-guide-composteur-maijuin-2022-1634815814
https://framaforms.org/formulaire-de-pre-inscription-formation-guide-composteur-maijuin-2022-1634815814
https://framaforms.org/formulaire-de-pre-inscription-formation-guide-composteur-maijuin-2022-1634815814

