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FORMATION GUIDE COMPOSTEUR 

 

Public concerné 

Agents de collectivités et salariés de structures relais en charge d’animer des programmes de 
prévention des déchets et de promotion du compostage. 
Personnes en reconversion professionnelle. 

Durée de la formation 

GC11 à GC13 : 2 jours  

Compléments :  GC 21 - Gestion intégrée des déchets verts : ½ journée 
GC 22 - Compostage partagé en immeuble : ½ journée 
GC 23 - Compostage autonome en établissement : ½ journée 
GC 24-GC25 - LombriCompostage – Toilettes sèches : ½ journée 

Horaires 

9h00-12h30 et 13h30-17h 

Animation 

6 à 16 stagiaires, pédagogie participative 

En extérieur : exercices pratiques sur aire de compostage 
En salle : QCM, études de cas, jeux de rôle, travail en sous-groupes 

Formateurs 

Francis COLIN, Yvon PRADIER, Sophie MILBEAU 
 

Lieu 

EISENIA 
2 rue Jean Milon 35 000 Rennes 
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Programme Guide Composteur 
 

Module GC11 – Gestion domestique des biodéchets 

• Gestion des déchets et gestion domestique des biodéchets 
• Étude des gisements et des solutions de valorisation 
• Techniques , matériels et outils de compostage 
• Règles de bon compostage 
• Caractéristiques et utilisation du compost 

Module GC12 -  Informer les différents publics 

• Communiquer auprès du grand public 
• Les arguments pour convaincre 
• Adapter son discours aux différents interlocuteurs 

Module GC13 – Rôles et missions des guides composteurs 

• Enjeux, activités clés, articulation avec autres acteurs 
• Savoir accompagner les usagers et améliorer leur pratique 
• Exemples d’actions avec  la collectivité 

Module GC21 – Gestion intégrée des déchets verts 

• Prévention des déchets verts, éco-conception 
• Mulching et paillage, éco-entretien 
• Techniques de valorisation sur place 

Module GC22 – mise en œuvre du compostage partagé 

• Identifier les parties prenantes, leurs rôles 

• Connaître les solutions techniques 

• Organiser le suivi d’un site 

Module GC23 – mise en œuvre du compostage en établissement 

• Identifier les parties prenantes, leurs rôles 

• Connaître les solutions techniques 

• Organiser le suivi d’un site 

Module GC24 – mise en œuvre du Lombri-compostage  

• Principes, caractéristiques des vers 

• Matériels et solutions techniques 

• Démarrer et entretenir un lombri-composteur 

Module GC25 – compostage des toilettes sèches 

• Principes et cadre règlementaire 

• Connaître les solutions techniques 

• Organiser le compostage et le suivi d’un site 
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BULLETIN D’INSCRIPTION –2021 

 
À retourner à formation@eisenia.coop 

2 rue Jean Milon  35000 RENNES (02 99 50 07 18) www.eisenia.coop 
 

 

STRUCTURE : ........................................................................................................................................... 

ADRESSE : ................................................................................................................................................ 

CP / VILLE : .......................................................... Tel : ............................................................................ 

 

NOM.................................................................PRENOM................................................. 

FONCTION........................................................................................................................ 

 

NOM.................................................................PRENOM................................................. 

FONCTION........................................................................................................................ 

 

NOM.................................................................PRENOM................................................. 

FONCTION........................................................................................................................ 

 
Cocher les journées auxquelles vous souhaitez participer :  

 

2021 6 avr-21 7 avr-21 8 avr-21 9 avr-21 

Guide 
Composteur 

GC11 
GC12- GC22 

GC13 
GC21 - GC23 GC24 - GC25 

Inscription 
(cocher les cases 

souhaitées) 
    

 
PRIX TTC D'UNE JOURNEE DE FORMATION PAR PERSONNE : 250€  

Un dédommagement de 30% du montant de la commande sera demandé si le client annule sa 
participation moins de 10 jours avant le début de la formation 

Si le nombre de d’inscrits est inférieur à 4, pour assurer le bon déroulement de la formation, nous 
nous réservons la possibilité d’annuler la formation 8 jours avant. 

 Je souhaite recevoir une Convention de Formation Professionnelle 

 

Formation accessible au CFP : application MonCompteFormation, formation gestion de proximité 
des biodéchets 

Pour les personnes en reconversion professionnelle avec Pole Emploi, remplir un dossier AIF 
Pour les particuliers ne bénéficiant d’aucune prise en charge : 120€ /jour 
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