
Objec�fs

 

Public

Guide composteur :
Accompagner et sensibiliser à la pra�que de la 
préven�on et ges�on de proximité des biodéchets 
(PGprox) sur le territoire

Durée Modalités pédagogiques

Modalités d’évalua�on

La forma�on allie théorie et mise en situa�on pra�que.
Nombre de par�cipants : 8 à 14

Selon les modalités de la cer�fica�on enregistrée au répertoire 
spécifique sous le n° RS6115 :
- Épreuve écrite - devoir sur table de 30 mn le dernier jour de 
forma�on
- Épreuve écrite - por�olio (modalités présentées en forma�on)
- Épreuve orale - entre�en à distance avec le jury de 15 mn (modalités 
présentées en forma�on)

Forma�on cer�fiante

Ce�e forma�on est ouverte à 
toute personne ayant déjà ou non 
pra�qué  le  compostage  et  
exprimant  le souhait d’acquérir 
puis de  transme�re le 
savoir-faire autour de soi.

Les personnes souhaitant bénéficier d'une 
formation certifiante guide composteur et 
continuer ensuite sur une formation 
Maître Composteur doivent avoir validé 
l'intégralité des modules de la Guide Com-
posteur et présenter un dossier devant un 
jury (distanciel).

 42 heures répar�es sur 6 jours

Connaître les enjeux du compostage
Savoir iden�fier les compétences des acteurs de la collecte et 
du traitement des déchets
Maîtriser les principes fondamentaux du compostage
Connaître les différents modes de compostage (individuel, 
partagé, en établissement, toile�es sèches...) et les condi�ons 
de leur mise en place
S’ini�er aux techniques d’anima�on et de communica�on
Concevoir un projet autour du compostage, du lombricompos-
tage
Comprendre la ges�on des espaces verts et des jardins au 
naturel
Comprendre les enjeux liés au gaspillage alimentaire et être en 
capacité de me�re en place une opéra�on de lu�e contre le 
gaspillage alimentaire

Selon le référen�el de forma�on ADEME 

Remise d’une a�esta�on de 
parcours men�onnant les 
modules suivis



Base commune
Les bases et pra�ques de la ges�on domes�que 
1 jour 
Définir et analyser la ges�on domes�que des déchets de 
cuisine et de jardin.
Connaître d'autres techniques de compostage.
Savoir u�liser le compost.

Infos pra�ques
Lieu
Secteur de Digne-les-Bains 

Tarifs
- Prise en charge : 1560€ TTC/personne
- CPF ou pôle emploi : 1380€ TTC/personne
- Autofinancement : 780 € TTC/personne
+ 150 TTC/personne pour les frais d’examen 
si cer�fica�on
Repas et hébergement non compris

Calendrier 2023

1ère par�e : 4, 5 et 6 avril
2ème par�e : 12, 13, 14 avril
3ème par�e : présenta�on d’un dossier 
(jury) 

     

Les formatrices de GESPER

Contactez-nous : 

PROGRAMME

contact@gesper.eu
04 92 34 33 54 

Hébergement
Liste d’hébergements disponible 
sur simple demande.

Plus d’infos sur : 
www.gesper.eu

Fanny Lorgeron Anne-Laure Porcher

La ges�on intégrée des déchets verts - 1 jour
Iden�fier les différents déchets verts
Appréhender la ges�on écologique
Iden�fier les différentes solu�ons de traitement
Mise en situa�on 

Le compostage partagé et autonome  - 1,5 jour
Mise en œuvre de compostage partagé et du compostage 
autonome en établissement : approche méthodologique, 
analyse d’exemples, étude de cas, visites.

Le lombricompostage - 1/2 jour
Connaître les lombrics et leurs rôles
Enjeux du compostage d'intérieur
Iden�fier les différents lombricomposteurs
Lancement d'une vermicompos�ère
Mise en pra�que

Le compostage de résidus de toile�es 
sèches - 1/2 jour
Concept de l’assainissement écologique
Toile�es sèches domes�ques (types, 
fonc�onnement)
Compostage des résidus
Cadre règlementaire

Modules de spécialisa�on

Me�re en oeuvre une opéra�on de lu�e 
contre le gaspillage alimentaire - 1/2 
jour
Définir le gaspillage alimentaire
Expliquer la lu�e contre le gaspillage alimentaire
Lister; décrire et appliquer les solu�ons de lu�e 
contre le gaspillage alimentaire 

Aurore Vignarath

Fonc�ons du guide et communica�on  
1 jour
Définir les rôles et les missions du guide composteur
Comprendre les liens du guide composteur avec 
les autres acteurs
Définir des ac�ons envisageables sur ton territoire. 
Connaître les principes de base de la communica�on.
Iden�fier les préjugés du public et savoir y répondre. 


