
GUIDE COMPOSTEUR
FORMATION

Dossier d’inscription et renseignements : arborescence@naturedanstaville.net
3 rue Maupassant 21 000 Dijon. Téléphone : 03 80 39 86 01 Id. DD n° 0025422

Si vous êtes fortement intéressé.e.s par le jardinage au 
naturel et que vous souhaitez participer à la mise en 
place d'opérations de compostage individuel ou partagé 
à l’échelle de votre résidence, de votre quartier ou de 
votre commune, cette formation vous donnera toutes 
les pistes pour vous investir. Vous apprendrez comment 
animer et mobiliser les relais de votre territoire en tant 
que Guide-Composteur.

PÉDAGOGIE
Arborescence a pour cœur de métier l'Education à 
l'Environnement et l'animation de démarche 
participative. Nous privilégions une approche concrète 
sous forme de jeux collectifs et de travaux pratiques. 
Ainsi, de nombreux exercices en groupe sont réalisés 
tout au long de la formation pour faciliter les échanges 
et bénéficier de l’intelligence collective du groupe. 
Impliqué dans l'accompagnement des collectivités de 
notre territoire, nous partageons avec les stagiaires 
notre expérience. Nous nous appuyons sur des visites 
de sites et réalisations concrètes et vous emmenons à 
la rencontre d'acteurs de terrain.

PRÉREQUIS 
Cette formation s’adresse aux personnes ayant un 
intérêt fort pour le compostage, le jardinage; 
particulièrement à des porteurs de projet; une 
expérience pratique est un plus.

DURÉE DE LA FORMATION 
Formation partenariale avec 4 formateurs, se déroulant 
à Dijon et à Besançon, s'inscrivant dans une dynamique 
de réseau. 5 jours en présentiel:
Jour 1 à 4 à Dijon et  jour 5 à Besançon

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
Il est necessaire de suivre a minima les trois modules de 
bases (GC1) et un module de spécialisation au choix 
(GC2) pour valider un parcours Guide composteur 
reconnu.
Le parcours complet est nécessaire pour intégrer une 
formation Maître Composteur.

TARIF DE LA FORMATION
270 €/jour, repas compris
Formation éligible au CPF et financement OPCO - Id. DD 
n° 0025422

DATES 2021
Du 6 au 10 septembre 2021

PROGRAMME 
La formation est organisée en 5 jours consécutifs :

JOUR 1 à Dijon: Module GC11 
Formateur: Cyril Casanova, Arborescence
Maîtriser les principes techniques et pratiques de la 
gestion domestique des déchets de jardin et des 
déchets de cuisine

JOUR 2 à Dijon: Modules GC13 et 21 
Formatrice:Hélène Guinot, Biocyclade
Définir le rôle et les missions du guide-composteur et 
Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée 
des déchets verts

JOUR 3 à Dijon: Modules GC12 et 22
Formateur: Cyril CASANOVA, Arborescence
> Informer les différents publics et Mettre en œuvre 
une opération de compostage partagé (pied 
d’immeuble, quartier…)

JOUR 4 à Dijon: Module GC23 
Formateur: Cyril Casanova, Arborescence
Mettre en œuvre une opération de compostage 
autonome en établissement (cantine scolaire, 
entreprise…)

JOUR 5 le 10/09 à Besançon : 
GC24 - Mettre en œuvre une opération de lombricom-
postage (ou vermicompostage) 
Formatrice: Gaël Steimetz, Mokoš

GC25 - Mettre en œuvre une opération de compos-
tage des toilettes sèches 
Formatrice: Aline Vieille, Trivial'compost


