
Particuliers, salariés du privé et du secteur 

associatif, agents de collectivités, élus.

PRÉREQUIS : Aucun

ü Connaître les enjeux du compostage et

maîtriser ses principes fondamentaux

ü Connaître les acteurs de la collecte et du

traitement des déchets

ü Apprendre les principes de la gestion au

naturel des jardins et des espaces verts

ü Savoir informer et communiquer de façon

pédagogique en fonction du public

ü Se spécialiser, approfondir et renforcer ses

aptitudes en compostage domestique,

partagé et en établissement

2,5 à 5 jours selon les spécialisations choisies.

Soit 17,5 à 35 heures.

Au moins une spécialisation est requise pour

obtenir le titre de Guide Composteur.

FORMATION 

GUIDE COMPOSTEUR

ü Travaux pratiques, visite de sites

ü Retours d’expériences, études de cas, jeux

de rôle, échanges

ü Diaporamas, photos, vidéos, supports de

prise de notes

ü Evaluation par QCM

Publics Objectifs

Méthodes pédagogiques

Durée ü Attestation de parcours

ü Attestation de fin de formation

La formation Guide Composteur 

est reconnue comme Certification 

Professionnelle de niveau 3

Diplômes



Programme

Module GC11 : Principes techniques et pratiques du 
compostage (1 j)

ü Enjeux de la gestion de proximité des déchets de cuisine 

et du jardin

ü Catégories de biodéchets et caractéristiques 

ü Définition et intérêt du compostage

ü Biologie et principes physico-chimiques

ü Techniques de compostage et matériel

ü Gestion et entretien du composteur

BASE COMMUNE - GC1 

les fondamentaux du compostage (2 jours)

Module GC12 : Informer les différents publics (0,5 j) 

ü Principes de la communication appliqués au compostage 

de proximité

ü Arguments pour convaincre les collectivités, les 

habitants, les entreprises

ü Elaboration de supports de communication, outils et 

signalétique

ü Mise en situation : ateliers et jeux de rôle

Module GC13 : Rôle et missions du guide-composteur (0,5 j)

ü Information et sensibilisation des différents publics  : 

particuliers, professionnels, scolaires

ü Animation des opérations de compostage domestique : 

concertation, matériel, accompagnement, suivi

ü Définition des actions envisageables sur un territoire en 

articulation avec la collectivité locale à compétence 

déchets



Module GC21 : Gestion intégrée des déchets verts (1 j) 

ü Typologie des biodéchets de jardin et d’espaces verts

ü Gisements, flux et saisonnalité

ü Techniques de gestion intégrée (mulching, paillage, broyage 

etc.)

ü Identification des solutions en fonction du type et des 

quantités de biodéchets

ü Avantages pour la biodiversité au jardin

ü Exemples d’opérations de broyage de végétaux

Module GC23 : Compostage en établissement (0,5 j)

ü Enjeux du compostage autonome dans les établissements de 

restauration collective

ü Caractérisation des gisements et des flux de biodéchets

ü Rôle des acteurs, mobilisation des équipes 

et répartition des tâches

ü Outils de suivi et d’accompagnement

ü Aspects réglementaires

Module GC22 : Compostage partagé (0,5 j)

ü Différences avec le compostage domestique

ü Réglementation et particularités du compostage en pied 

d’immeuble, en résidence, de quartier

ü Rôle des différents acteurs

ü Installation et fonctionnement d’une aire de compostage 

partagée

ü Accompagnement de sites, outils de suivi

MODULES COMPLEMENTAIRES - GC2

les spécialisations (0,5 à 1 jour)Programme



Formateurs

Alan LE JELOUX, Franck LAUER, Nicolas MORTAS,

Yvon PRADIER, Benoît WULVERYCK,

Francis COLIN, Hermann MOLONGO

Module GC24 : Lombricompostage (0,5 j)

ü Organismes décomposeurs et vers de compost

ü Principe de fonctionnement d’un lombricomposteur

ü Démarrage, gestion et suivi

ü Emplacements possibles, biodéchets admissibles

ü Récolte et utilisation du compost

Module GC25 : Compostage de toilettes sèches (0,5 j)

ü Enjeux de l’utilisation de toilettes sèches

ü Particularités des différents modèles

ü Réglementation et précautions sanitaires

ü Analyses bactériologiques et agronomiques du compost

ü Mise en œuvre et gestion

Lieux de formation Nous contacter

formation@organeo.com

+33 (0)6 25 87 17 99

OrgaNeo

Stop&Work Cergy, Immeuble Cap Cergy

4-6 rue des Chauffours, 95000 CERGY

Programme
MODULES COMPLEMENTAIRES - GC2

les spécialisations (0,5 à 1 jour)

Informations et inscriptions

lesactivateurs.org/author/oreiec/

www.organeo.com
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Ile de France
Ferme du Rail – Paris (75)

Vive les Groues – Nanterre (92)

MicroBYS – Versailles (78)

Grand Est TCRM-Blida – Metz (57)

Guadeloupe Matouba – Saint-Claude (971)

http://lesactivateurs.org/author/oreiec/
http://www.organeo.com


Consultez nos sessions de formation sur : 
lesactivateurs.org/author/oreiec/

Tarifs Dates

Informations administratives

Ile de France
330€ HT/ personne/ jour (avec prise en charge)

114€ TTC/ personne/ jour (autofinancement)

Guadeloupe - Lorraine
250€ HT/ personne/ jour (avec prise en charge)

114€ TTC/ personne/ jour (autofinancement)
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FORMATION 

GUIDE COMPOSTEUR

Centre de formation 41570335057

Référence DataDock 0008694

SIRET 539 894 899 00050

Code CPF 284034

http://lesactivateurs.org/author/oreiec/

