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Formation Guide
Composteur (GC)
Le guide composteur est ambassadeur de
la prévention et de la gestion de
proximité des biodéchets. Il accompagne
les ménages pratiquant la gestion
domestique ou partagée des biodéchets,
parfois les acteurs du compostage
autonome en établissement, à l’échelle
d’une commune, d’un quartier ou de son
voisinage.

PROGRAMME
LES FONDAMENTAUX

Guide Composteur (GC)

A destination de toute personne
Public :
ouhaitant s’impliquer dans le compostage de proximité,
ayant déjà pratiqué ou pas le compostage.

Pré-requis : Aucun..
Suite du parcours : Maitre composteur
Durée : 35h soit 5 jours pour l’intégralité de
la formation avec un intervalle d’un mois entre
les deux sessions.
session de 21h soit 3 jours
et session de 14h soit 2 jours

Date :

1ere session : 9 au 11 mars ( GC11, GC22/25,
GC21)
2éme session : 11 et 12 avril ( GC12/GC13,
GC23/GC24)

Lieux : à préciser
Architecture de la formation:

La formation Guide Composteur est composée de:
Modules de bases GC1 Modules complémentaires GC2
Pour obtenir l’attestation de Guide Composteur, le
stagiaire doit suivre les 3 modules fondamentaux et au
moins un module de spécialisation.
Le suivi de la totalité des modules Guide Composteur
(GC1 et GC2 en intégralité) permet de suivre la
formation de Maître Composteur.
Cette formation s’inscrit dans le parcours de formation
P-GProx sur la gestion de proximité des biodéchets.

Objectifs :
A l’issue de la formation, les participants seront capables
de :
Identifier les enjeux du compostage
Connaitre les différentes modes de compostages de
proximité, les concevoir et assurer leurs suivis
Maitriser les connaissances techniques et pratiques
sur le compostage, le lombricompostage et les
toilettes sèches
Informer et sensibiliser les différents public au
compostage de proximité.
Concevoir et animer des opérations de gestion de
prévention des biodéchets
Comprendre la gestion des déchets verts et leurs
enjeux
Connaitre et pratiquer la gestion écologique des
jardins et la gestion domestique des biodéchets

Déroulement pédagogique :
Dans une alternance entre démarche active (recherche
analyse, confrontation) et apports théorique du
formateur.
La mise en pratique sur des composteurs permet une
meilleure acquisition des compétences liées au métier.

Tarif : Formation complète par stagiaire:
1200 euros Tarif Professionnel.
550 euros Tarif autofinancé
Le repas du midi est inclut dans le forfait de la journée.

GC11 : Maîtriser les principes techniques et
pratiques de la gestion domestique des déchets
de jardin et des déchets de cuisine
·Identifier les enjeux, la place de la gestion
domestique dans la gestion territoriale des
déchets
Un biodéchet, c’est quoi au juste ? On peut
en faire quoi ?
Les bases du compostage

GC12 : Informer les différents publics
·Définir les principes de communication
Les publics & le discours adapté à chacun

GC13 : Définir le rôle, les missions du GC
Quel est ce nouveau métier de GC ?
Et sur mon territoire ? les partenariats ?

LES SPÉCIALISATIONS
GC21 : La gestion intégrée des déchets verts
Les déchets verts et leurs caractéristiques
Leurs valorisations
Mise en oeuvre des techniques

GC22 : Le compostage partagé et GC23 Le
compostage autonome en établissement
·Leurs spécificités et leurs enjeux
Organiser le suivi d’une installation
Mettre en œuvre le lancement d’un site

GC24 : Le lombricompostage

« Les intestins de la Terre ” : Identifier la place,
le rôle des vers de terre dans la nature
Le Lombricompostage une solution
Etude et Démarrage d’un lombricomposteur

GC25 : Les toilettes sèches

Historique, impacts des Toilettes sèches
Fonctionnement, gestion, réglementation
Et dans la pratique ?

