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GUIDE COMPOSTEUR

PUBLIC
Tout public, ayant déjà ou non pratiqué
le compostage et exprimant le souhait
d'acquérir et de transmettre des savoirfaire.

DURÉE
La formation est composée d'une base
commune obligatoire de 14 heures sur
2 jours, qui s'articule en deux temps
entrecoupés d'une période de travail
personnel, et de cinq modules
optionnels répartis sur 3 jours.

OBJECTIFS
Connaître les enjeux du compostage
Savoir identifier 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, collectif, en
établissement ...)
S'initier aux techniques d'animation et de
communication
Concevoir un projet autour du compostage
Comprendre la gestion des espaces verts
et des jardins au naturel
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BASE COMMUNE
Les fondamentaux du compostage (GC11)
Définir et analyser la gestion domestique des déchets de
jardins et déchets de cuisine : comment porter un diagnostic
sur un compost en cours, quels matériaux composter ou
laisser de côté. Présentation de différentes techniques de
compostage adaptées aux ressources et aux besoins de
chacun.

Transmettre les savoir-composter (GC12 et
GC13)
Définir les rôles et les missions du guide composteur :
initiation à la méthodologie de projet, construire un cadre et
le déroulement d'une action en fonction de la durée et des
moyens.

MODULES OPTIONNELS
La gestion intégrée des espaces verts (GC 21)
Expliquer, sélectionner des solutions et mettre en œuvre
différentes techniques de gestion écologique des jardins.

Compostage partagé (GC 22)
Mise en oeuvre de compostage collectif : approche
méthodologique, études de cas concrets, visite.

Compostage autonome en établissement (GC 23)
Mise en œuvre de compostage autonome en
établissement :
approche méthodologique, analyse d’exemples, étude de
cas concrets, visites

Lombricompostage (GC 24)
Connaître le lombricompostage et savoir entretenir un
lombricomposteur.

Compostage de toilettes sèches (GC 25)
Toilettes sèches, compostage et gestion de l’eau.

Les principes d'une bonne communication : acquisition des
techniques d'animation de base, comprendre la dynamique
de groupe, appréhender un public selon son intérêt, mise
en situation.

FORMATEURS
Humus & Associés est une association spécialisée dans la
formation et l’animation de territoire sur les thématiques de
la valorisation des matières organiques. Pour cette
formation, elle fera intervenir : Emilie FAZZINI, Antony
GUYOCHET et Julien SAVONET

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum : 6 / Maximum : 16

COÛTS
• Formation de base + 1 journée optionnelle
(5 modules : GC11, GC12-13, + 1 journée : 890
€ en tarif professionnel / 300 € en tarif
autofinancé.
• Formation complète (8 modules) : 1300€ en
tarif professionnel / 510 € en tarif autofinancé.
• Un module de spécialisation : 300 € en tarif
professionnel / 110 € en tarif autofinancé.

LIEU
Toulouse et son agglomération
Les lieux précis seront communiqués avant la session
de formation ainsi que le matériel nécessaire (tenue
vestimentaire par exemple)

DATES

Sur demande auprès d'Humus & Associés

FINANCEMENT
Financement professionnelle possible (OPCO, compte
personnel formation, pôle emploi)

Informations complémentaires ou inscription : formation@humusetassocies.org

