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  Selon référentiel de formation    
P-GProx

Nos intervenants sont spécialisés dans la
formation, la conduite de projets et

l'animation de territoire sur les thématiques 
 du compostage, de la permaculture...

 

mise à jour :  octobre 2021

Bientôt..



A l’issue de la formation, les participants seront
capables de :

·Identifier les enjeux du compostage
·Savoir identifier un biodéchet

·Maitriser les connaissances techniques et pratiques
sur le compostage

·Organiser la conduite et le suivi d’une installation
·Informer le public, d’être une personne ressource

sur le compostage de proximité
 

PROGRAMME

RS11 : s'initier à la gestion
domestique des déchets de jardin

et de cuisine -0.5 jour

LES FONDAMENTAUX

·Les enjeux de la gestion domestique des
biodéchets

·Les différentes techniques de valorisation
des biodéchets

·Le fonctionnement de base du
compostage et l'utilisation du compost

·Le rôle d’un référent de site 

 Les déchets verts et leurs caractéristiques
Leurs valorisations

Mise en oeuvre des techniques

LES SPÉCIALISATIONS

Référent de site (RS)
Le référent de site est une personne
ressource auprès des usagers sur un site
de compostage  (partagé ou autonome en
établissement). Il contribue à la conduite
globale en lien étroit avec le maître
composteur ou le chargé de mission du
dispositif.

Public :

Objectifs :

Pré-requis :

Durée :

Déroulement pédagogique :

souhaitant s’impliquer dans le compostage de
proximité, ayant déjà pratiqué ou pas le

compostage.

Lieux :

Aucun..

7h soit 1 jour (deux modules de 3h30).

à préciser

La formation est d'une durée de 

A destination de toute personne

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.
 

GC21 : La gestion intégrée des
déchets verts -0.5 jour

GC22 : Le compostage partagé -0.5
jour

GC23 : Le compostage autonome en
établissement -0.5 jour

Architecture de la formation:
La formation se décline en un module obligatoire

(RS11) et un module de spécialisation au choix
(GC21, GC22 ou GC23).  Pour obtenir la

certification une évaluation à base de questionnaire
sera réalisée.

 Les spécificités du compostage partagé et
les enjeux

Organiser le suivi d'une installation
Mettre en oeuvre le lancement 'un site

 .Les spécificités du compostage autonome
en établissement et les enjeux

.Organiser le suivi d'une installation
Mettre en oeuvre le lancement 'un site

Délai d'accès à la formation : 1 à 6 mois

Tarif : 230 euros

Suite du parcours : Guide composteur


