
GUIDE COMPOSTEUR
FORMATION

Si vous êtes fortement intéressé.e.s par le 

jardinage au naturel et que vous souhaitez 

participer à la mise en place d'opérations 
de compostage individuel ou partagé, 

cette formation vous apportera les connaissances 

et informations nécessaires. 

Vous apprendrez ainsi comment animer et 
mobiliser les relais de votre territoire en tant 

que Guide-Composteur, ambassadeur du 
compostage de proximité.

PRE-REQUIS: pas de prérequis. 
une expérience pratique, un intérêt fort pour le 
compostage et/ou le jardinage au naturel et le souhait 
de le partager; sont un plus.
Suite du parcours Guide composteur: maitre 
composteur

OBJECTIFS:
• savoir informer, sensibiliser les voisins 
ou les salariés d'un établissement, 
• être en capacité d'accompagner la mise en 
route des installations et la prise en 
main par les usagers, 

DUREE:
La formation se divise en 3 modules fondamentaux 
puis 5 modules de spécialisation, soit entre 2,5 jours à 
5 jours complet.

CERTIFICATION professionnelle: 
Notre formation répond au référentiel national de 
formation des acteurs de la gestion de proximité 
reconnu par le RNCP. Nous délivrons à ce titre une 
attestation de parcours et une 
attestation de validation.

Taux d’obtention 2021: 100%
Note de satisfaction 2021: 18.28/20

MODALITES PEDAGOGIQUES:
Arborescence a pour cœur de métier l'Education à 
l'Environnement et l'animation de démarche 
participative. Nous privilégions  une approche 
concrète sous forme de jeux collectifs et 
de travaux pratiques. Ainsi, de nombreux 
exercices en groupe sont réalisés tout au long de 
la formation pour faciliter les échanges et 
bénéficier de l’intelligence collective du 
groupe.  Impliqué dans l'accompagnement des 
collectivités de notre territoire, nous partageons 
notre expérience. Nous nous appuyons sur des 
visites de sites et vous emmenons à la 
rencontre d'acteurs de terrain.

MODALITES d’EVALUATION:
Une évaluation est effectuée à la fin de chaque 
module par questionnaire à choix multiples, étude 
de cas ou question fermée. 

ACCESSIBILITE: Cette formation 
s’adapte aux besoins spécifiques des 
stagiaires:  bâtiments, supports et 
contenus acessibles. Notre référente 
handicap est à disposition :
Alice JANNET
arborescence@naturedanstaville.net
03.80.39.86.01
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PROGRAMME:
La formation est organisée en 5 jours consécutifs :
Jour 1 à 4 à Dijon puis Jour à 5 à Besançon

JOUR 1 à Dijon: Module GC11
Formateur: Cyril Casanova, Arborescence
Maîtriser les principes techniques et pratiques de 
la gestion domestique des déchets de jardin et 
des déchets de cuisine

JOUR 2 à Dijon: Modules GC13 et 21
Formatrice:Hélène Guinot, Biocyclade
Définir le rôle et les missions du guide-composteur 
et Mettre en oeuvre une opération de gestion 
intégrée des déchets verts

JOUR 3 à Dijon: Modules GC12 et 22
Formateur: Cyril CASANOVA, Arborescence
> Informer les différents publics et Mettre en 
oeuvre une opération de compostage partagé 
(pied d’immeuble, quartier…)

JOUR 4 à Dijon: Module GC23
Formateur: Cyril Casanova, Arborescence
Mettre en oeuvre une opération de compostage
autonome en établissement (cantine scolaire,
entreprise…)

JOUR 5 à Besançon :
GC24 - Mettre en oeuvre une opération de 
lombricompostage
Formatrice: Gaël Steimetz, Mokoš

GC25 - Mettre en oeuvre une opération de 
compostage des toilettes sèches
Formatrice: Aline Vieille, Trivial'compost

Pour valider un parcours Guide composteur 
reconnu, il est nécessaire de suivre a minima les 
trois modules de bases (GC1) et un module de 
spécialisation au choix (GC2). Le parcours 
complet est nécessaire pour intégrer une formation 
Maître Composteur. Votre parcours peut être 
complété auprès d’un ou plusieurs acteurs de 
formation OF répertoriés sur le site des activateurs.

DATES 2022
> 1er semestre: du 7 au 11 février 2022
> 2ème semestre: du 19 au 23 septembre 2022

DELAIS d’ACCES 
clôture des inscriptions une semaine 
avant le début de la session

MODALITES PRATIQUES
La formation se déroule principalement à 
la Maison internationale au Campus 
de Dijon,
visites et mise en situation sur le 
territoire dijonnais, 
hébergement possible à la maison 
internationale
Repas traiteur pris en commun

TARIFS: 
1350€ le parcours complet
soit 270 €/jour, repas compris
770€ en tarif autofinancement
Formation éligible au CPF et aux 
financement OPCO et Pôle emploi 
Id. DD n° 0025422

MODALITES D’ACCES:
Préinscription via le site des activateurs:
https://lesactivateurs.org/formation/
Nombre de participants min:6 - max:12

DOSSIER D’INSCRIPTION ou 
RENSEIGNEMENTS : 
arborescence@naturedanstaville.net
3 rue Maupassant - 21 000 Dijon. 
Téléphone : 03 80 39 86 01


