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Formation
guide-composteur
Le guide-composteur est un ambassadeur de la prévention et de la gestion de
proximité des biodéchets qui maîtrise les principes fondamentaux du compostage. Il
mobilise et accompagne les référents et les usagers des sites de compostage de
proximité. Son rôle est aussi d’informer et de sensibiliser différents publics dans le
cadre d’opérations de prévention et de gestion des biodéchets.

Public
Particuliers, salariés du privé et du
secteur associatif, paysagistes, agents
de collectivités, élus.

Prérequis
Aucun

Durée
2,5 à 5 jours selon les spécialisations
choisies.
Au moins une spécialisation est requise
pour obtenir le titre de guide-composteur.

Certification
professionnelle
ü Attestation de parcours
ü Attestation de fin de formation
La formation guide-composteur
est reconnue comme Certification
Professionnelle de niveau 3

Objectifs
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
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Programme
Modules de base : 2 jours
GC11 : Principes techniques et pratiques
du compostage
• GC12 : Informer les différents publics
• GC13 : Rôle et missions du guidecomposteur

Spécialisations : 5 modules au choix
(0,5 à 1 jour par module)

•

•
•
•
•
•

GC21 : Gestion intégrée des déchets verts
GC22 : Compostage partagé
GC23 : Compostage en établissement
GC24 : Lombricompostage
GC25 : Compostage de toilettes sèches

Plusieurs organismes chartés P-Gprox, membres du RCC Grand Est, proposent
régulièrement des formations de guide-composteur. Retrouvez les dates et les lieux
de formation proches de chez vous dans le tableau ci-dessous :

