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Objectifs :

La formation « Guide Composteur » vous permet :
 d'améliorer vos connaissances théoriques et pratiques

du compostage,
 d'échanger et de profiter de retours d'expériences et de 

pratiques sur les rôles et missions des Guides 
Composteurs.

Financement: éligible 
CPF, autofinancement…

Jours 1 et 2: Exercez la fonction de guide-composteur : 
les fondamentaux (modules obligatoires)
 GC11: Maitriser le techniques et pratiques de la 

gestion domestique des déchets de jardin et des 
déchets de cuisine:

- Qualifier les différents bio déchets domestiques
- Identifier les solutions possibles (prévention, 
compostage…) et complémentarité entre  ces solutions,
- Expliquer la gestion intégrée des déchets de jardin,
- Examiner le compostage en tas et en bac,
- Etudier l’utilisation du compost,
- Analyser les différentes pratiques de prévention et de 
gestion des biodéchets.

 GC12: Informer les différents publics:
- Définir les principes de communication
- Identifier les préjugés du public, les socio-types
- Adapter son discours en fonction du public

 GC13: Définir le rôle et les missions du guide-
composteur:

- Identifier la fonction et la place du guide-composteur 
- Définir les et lister des actions envisageables sur son 
territoire,
- Collaborer avec la collectivité.

Exercer la fonction de guide composteur : les 
spécialisations - *1 ou 2 jours au choix parmi les 
modules suivants: 

Jour 3: GC21: Mettre en œuvre une opération de gestion 
intégrée des déchets verts (0,5 jour) + GC24: Mettre en 
œuvre une opération de lombricompostage ou 
vermicompostage – 0,5 jour

Jour 4:  GC22: Mettre en œuvre une opération de 
compostage partagé: pied d’immeuble, quartier… (0,5 
jour) + GC23: Mettre en œuvre une opération de 
compostage autonome en établissement: cantine 
scolaire, entreprise…(0,5 jour)

Tarif : nous consulter 

GC
Publics : professionnels    
du paysage, salarié ou 
agent d'une collectivité ou 
d'une association, habitant 
assurant bénévolement sa 
mission. 

PROGRAMME

Dates: les 10 et 11 octobre 
et 7 et 8 novembre 2019

Inscription/renseignements : 

CFPH Lyon-Ecully

13 avenue de Verdun 
69130 Ecully
cfppa.ecully@educagri.fr
04 78 33 46 12 

Ou se pré-inscrire directement 
sur le site internet:  
http://lesactivateurs.org/formati
on/guide-composteur-10/

Le Guide-composteur
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Durée: 3 ou 4 jours*


