Dispositif régional de formation
Prévention et compostage de proximité des biodéchets

Destiné à former 4 acteurs majeurs :
Le chargé de mission déchets de la collectivité
Le maître composteur
Le guide composteur
Le référent de site compostage

Lieux:
Secteur de Digne les bains (04)
Calendrier des formations :
Mai 2018

Conditions matérielles :

Pour acquérir les bases, se
perfectionner :
Piloter des projets et des opérations
Mobiliser et accompagner des relais de terrains
Informer et sensibiliser les différents publics
Conduire et animer des opérations

Public :
Techniciens de collectivités,
d’entreprises ou d’associations,
spécialisés dans les secteurs de la
gestion des espaces verts, ou la
gestion des déchets
Demandeurs d’emplois (conditions
à préciser)
Particuliers

Hébergement et restauration
possibles au centre de Carmejane.
(Secteur de Digne les Bains)
Tarif*:
160 €/j (repas et hébergement non
compris)
*Particulier et demandeur
d’emploi nous consulter
Diplôme/Qualification :
Référencement reconnu
nationalement

Contenu général de la formation :
Pratique

Technique /Méthodologie

Technique de compostage des biodéchets

Conduite des dispositifs ; Mulching/paillage

Pédologie

Amendement des sols…

Communication

Animation de réunions, création d’outils

Gestion de projet

Réalisation et soutenance d’un mémoire

Intervenants :
Le CFPPA de Carmejane est signataire de la charte ADEME de formation « Gestion de proximité des
biodéchets ». Il s’appuie sur des experts reconnus : GESPER, GERES, A Fleur de Pierre, Croq’jardin,
Toilettes du Monde, LECLERC Blaise, SAVINO Jean-Marie, PROIX Roger.

Durée :
Parcours

Durée

Chargé mission
Déchets

2j

Maître composteur

13,5 j

Guide composteur

2,5 à 4 j

Référent de site

1j

Possibilité d’individualiser son parcours en le fractionnant sur plusieurs cycles de formation.

Inscriptions et renseignements :
Détail de la formation sur : www.gesper.eu/formations/compostage.php
Pré-évaluation des acquis possibles pour adapter le parcours.

Contact responsables de formation :
Association GESPER : Fanny LORGERON - Tél : 04 92 34 33 54
Mail : contact@gesper.eu - www.gesper.eu

CFFPA de Carmejane : Jean-Pierre MENG - Tél : 04 92 34 60 56
Mail : jean-pierre.meng@educagri.fr - www.digne-carmejane.educagri.fr
CFPPA/CFA de Digne-Carmejane - 04510 LE CHAFFAUT

