
Se former
Guide Composteur

en Occitanie

Formation certifiante

Montpellier Toulouse



Transmettre les savoir-composter 
GC 12 & 13 (7h)

Définir les rôles et les missions du guide 
composteur : s’initier à la méthodologie 

de projet, construire un cadre et le 
déroulement d’une action en fonction 

de la durée et des moyens.
Connaître les principes d’une bonne 

communication : acquisition des 
techniques d’animation de base, 

comprendre la dynamique de groupe, 
appréhender un public selon son 

intérêt, mise en situation.

Contexte
En développant les solutions de  valorisation locale des biodéchets,  c’est un tiers des ordures ménagères 
qui sont transfomées en amendement de qualité.
Aujourd’hui les métiers autour de la prévention des déchets se spécialisent et se professionnalisent. 
Nous vous proposons des formations vivantes et pratiques reconnues par le référentiel des acteurs de la 
gestion de proximité des biodéchets de l’Ademe. Cette formation est certifiante  (RNCP), elle permet de 
valider une partie du parcours Prévention et Gestion de Proximité des Biodéchets.

Public
Toute personne ayant déjà ou non 
pratiqué le compostage et souhaitant 
acquérir et transmettre le savoir-faire 
autour de soi.

Objectifs
• Connaître les enjeux du 
compostage
• Savoir identifier les compétences 
des acteurs de la collecte et du 
traitement des déchets
• Maîtriser les principes 
fondamentaux du compostage
• Connaître les différents mode 
de compostage et les conditions 
de leurs mise en place
• S’initier aux techniques 
d’animation et de communication
• Concevoir un projet autour du 
compostage

Durée
La formation est composée d’une base 
commune obligatoire de 21 heures 
sur 3 jours qui s’articule en deux 
temps entrecoupés d’une période de 
travail personnel, et de troix modules 
optionnels répartis sur 2 jours.
La formation complète est un pré-requis pour 
entamer la formation Maître Composteur selon le 
référentiel ADEME

Modalités pédagogiques
La formation allie systématiquement 
théorie et mise en pratique pour 
chacun de ses modules.

Modalités d’évaluation
Chaque module est évalué en 
cours ou en fin de journée, par un 
questionnaire à choix multiple, un 
questionnaire fermé ou une étude de 
cas.

Programme
Base commune

Les fondamentaux du compostage GC 11 (7h)
Définir et analyser la gestion domestique des déchets de 

jardins et de cuisine : porter un diagnostic et savoir préconiser 
des actions correctives, connaître les différentes techniques de 

compostage adaptées aux ressources et besoins.

Modules optionnels 

La gestion différenciée des espaces verts - GC 21 
(3,5h)

Connaître, choisir et savoir mettre en oeuvre les techniques de 
prévention complémentaires au compostage 

Le compostage partagé - GC 22 (3,5h)
Connaître la mise en oeuvre de compostage partagé : 

approche méthodologique, études de cas concrets, visite

Le compostage en établissement - GC 23 (7h)
Connaître la mise en oeuvre de compostage autonome 
en établissement : approche méthodologique, analyse 

d’exemples, étude de cas concrets, visites.

Le lombricompostage - GC 24 (3,5h)
Connaître le lombricompostage et savoir utiliser un 

lombricomposteur 

Les toilettes sèches - GC 25 (3,5h)
Comprendre les intérêts et principes de fonctionnement des 

toilettes sèches et de l’assainissement écologique

https://formations.ademe.fr/data/news1038/r-f-rentiel_acteurs_.pdf
https://formations.ademe.fr/data/news1038/r-f-rentiel_acteurs_.pdf
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/4238/


Informations pratiques 

Les intervenants

Les associations Compostons et Humus & Associés sont membres 
actives du Réseau Compost Citoyen national et régional. Elles 
oeuvrent chacune sur leur territoire pour développer la prévention 
et gestion de proximité des biodéchets. 

Montpellier - Compostons
• Léa Egret,  Maitre Composteur, formatrice
• Augustin Nicoulin, Maitre Composteur, spécialisé dans le 

lombricompostage
• Laurent Limouzy, ingénieur en génie végétal 
• Marie Thomanne, Maitre Composteur, agronome, animatrice 

jardin
lea@compostpons.org  06 43 02 95 17

Toulouse - Humus & Associés
• Emilie Fazzini - Maître composteur, formatrice et chargée de

mission compostage
• Antoine Maurice - Maître composteur, directeur
• Antony Guyochet - Maître composteur, animateur jardin et

chargé de mission compostage
• Julien Savonet - Guide composteur, éco-interprète et animateur 

jardin, spécialisé dans le lombricompostage
• et autres formateur-trices extérieurs selon compétences

formation@humusetassocies.org  06 77 48 54 74

Nombre de participants  
7 à 16 stagiaires 

Inscription
>> Pré-inscription <<
Pas de prérequis ni de 
modalités d’accès particulières

Coût
280 €/jour
Auto-financement : 110€/jour
Tarif préférentiel session 
complète : 1 300 €
Possibilités de se faire financer 
via son CPF, son OPCO, une 
AIF... 

Attestation de validation
Délivrée à l’issue de la 
formation

 Dates Montpellier Toulouse
Session 1 Session 2 Session 3 Session 4

GC 11 - Les bases du compostage 2 mars 11 mai 23 mars 26 mai

GC 22-24 - Compostage partagé et 
lombricompostage 3 mars 12 mai 24 mars 27 mai

GC 23 - Compostage autonome en 
établissement 4 mars 13 mai 25 mars 28 mai

GC 25-21 - Toilettes sèches et la gestion 
différenciée des espaces verts 30 mars 15 juin 27 avril 29 juin

GC 12- 13 - Transmettre les savoir-composter, le 
rôle du Guide Composteur 31 mars 16 juin 28 avril 30 juin

http://www.compostons.org
http://www.humusetassocies.org
http://www.lesactivateurs.org
http://www.lesactivateurs.org

