FORMATIONS
COMPOSTAGE
JARDINAGE
EN 2021
Pierre Feltz Formation Conseil

FORMATION GUIDE COMPOSTEUR
UNE FORMATION POUR
MAITRISER LES COMPÉTENCES DU
COMPOSTAGE, ANIMER ET
ACCOMPAGNER LES PROJETS

DURÉE DE LA FORMATION
Formation obligatoire pour
être Guide Composteur : 2,5 J
Formation complète : 4,5 j

Le guide composteur accompagne en étroite collaboration avec un
maître composteur les ménages pratiquant le compostage
domestique ou le compostage partagé, parfois les acteurs du
compostage en établissement, à l’échelle d’une commune, d’un
quartier ou de son voisinage. Il maîtrise toutes les formes de
compostage et a un intérêt marqué pour le jardinage au naturel.
Il contribue au travail du réseau dans lequel il peut être amené à
animer des travaux aux côtés du maître-composteur.

Son implication bénévole ou salariée permet de favoriser la
progression des pratiques de prévention et de gestion de proximité
des biodéchets sur son territoire.

DATES
8,9,10,11 et 12 mars 2021
ou
13,14,15,16 et 17 septembre
2021
(démarrage lundi après-midi à 14 h)

Arrivée la veille et départ
le lendemain possible

COMMENT DEVENIR GUIDE COMPOSTEUR ?
En suivant la formation :
2,5 jours : modules de base pour être guide composteur
Ou

4,5 jours : tous les modules pour intégrer ensuite la formation
Maître composteur

POUR QUI ?
Agents de collectivités
Educateurs à l’environnement
Salariés ou bénévoles
d’associations
Demandeurs d’emploi

SUIVRE LA FORMATION GUIDE COMPOSTEUR ?
Aucun prérequis n’est demandé… si ce n’est un intérêt fort pour
le compost et le jardin au naturel, la communication auprès des
publics, le travail en réseau.
ORGANISME DE FORMATION ADHÉRENT À LA CHARTE DU
RÉSEAU COMPOST CITOYEN POUR LA FORMATION DES
ACTEURS À LA GESTION DE PROXIMITÉ DES BIODÉCHETS
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CONTENU DE FORMATION
COÛTS DE FORMATION
Coût journalier :
Formation + repas midi : 242 €/j
Formation + pension complète : 298 €/j
Particuliers : nous consulter

JOURS 1 - 2 ET 3
Module obligatoire GC11 : Maîtriser les principes techniques et
pratiques de la gestion domestique des déchets de jardin et des
déchets de cuisine : (1 jour)
Module obligatoire GC12 : Informer les différents publics (0,5 jour)

Module GC21* : Mettre en œuvre une opération de gestion
intégrée des déchets verts : (0,5 jour)
Effectif limité à 15 stagiaires
afin de faciliter les échanges,
la participation de chacun
et les ateliers pratiques
de terrain

Module GC22* : Mettre en œuvre une opération de compostage
partagé (pied d’immeuble, quartier...) : (0,5 jour)

JOURS 4 ET 5
Module obligatoire GC13 : Définir le rôle et les missions du guidecomposteur : (0,5 jour)
Module GC23 * : Mettre en œuvre une opération de compostage
autonome en établissement (cantine scolaire, entreprise...) :
(0,5 jour)
Module GC24 * : Mettre en œuvre une opération de
lombricompostage (ou vermicompostage) : (0,5 jour)
Module GC25 * : Mettre en œuvre une opération de compostage
des toilettes sèches : (0,5 jour)

*1 module au choix (en plus des modules obligatoires) parmi les 5
pour devenir Guide composteur
Tous les modules doivent être suivis pour intégrer ensuite la
formation Maître composteur
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LA FORMATION EN PRATIQUE
NOS FORMATIONS SONT CONSTRUITES
SUR LE PRINCIPE DE L’ALTERNANCE :
COURS, EXERCICES PRATIQUES, MISES
EN SITUATION CONCRÈTES DE TERRAIN,

LES INTERVENANTS
Thierry DALBAVIE est formateur indépendant, botaniste et spécialisé dans
la connaissance du sol ainsi que dans les processus d’apprentissage et de la
formation pour adultes

VISITES DE SITES

LES FORMATEURS SONT
DES PROFESSIONNELS, SPÉCIALISTES
DU JARDINAGE, DU COMPOSTAGE,
DE LA GESTION DE PROJETS
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION
DES DÉCHETS OU D’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT

Christian DESLIGNES est spécialisé en lombricompostage depuis plus de dix
ans, il anime de nombreux ateliers, conférences où il expose ses nombreux
et différents lombricomposteurs en activité.
Stéphane LE GUEN, TERAHO, est formateur spécialisé dans le domaine des
toilettes sèches et de la gestion des déchets verts.
Pierre FELTZ est jardinier-formateur, maître composteur.
Il anime des ateliers auprès des publics de jardiniers amateurs et
professionnels, agents techniques des espaces verts. Il accompagne les
collectivités dans leurs projets de compostage de proximité.

Gîte de la Tronchère

LIEU DE FORMATION, HÉBERGEMENT
ORGANISME DE FORMATION
Déclaration d’activité n° 83630410963
SIRET: 524236155 00015
Code NAF/APE: 8559A

Gîte de la Tronchère - 63500 Aulhat-Flat
Proche A75 au sud de Clermont-Ferrand,
gare d’Issoire à 10 mn.

DOSSIER D’INSCRIPTION, RENSEIGNEMENTS
contact-p.feltz@orange.fr ; http://pierrefeltz.org/
06 71 70 73 72 (inscription, renseignements administratifs)
06 49 37 14 63 (programme, contenus de formation)

