Formation « référent de site, spécialité
compostage autonome en établissement»
PUBLIC : « Tout public»
PRÉREQUIS : Aucun
DURÉE : 1 jours soit 7h 30
HORAIRES : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (journée continue )
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION :
 Minimum : 8
 Maximum : 16
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
Inscription à réaliser 1 mois avant le démarrage de la formation.
LIEU :
Les Usines, avenue de la Plage, 86240 Ligugé (lieu habituel)
Pour réaliser cette formation sur un autre lieu, nous contacter.
Pour accès aux personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous
accueillir ou vous réorienter.
FORMATEURS :
 M. Glasson Pierre-Jean, Maître composteur et directeur de Compost’Âge


Mme Christine Ribouleau, Guide-composteur, chargée de mission compostage de proximité
à Compost’Âge

OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
•
•
•
•
•
•

•

identifier les enjeux et la place de la gestion de proximité des biodéchets
qualifier les biodéchets
identifier des solutions possibles de prévention et gestion pour ces biodéchets
appréhender les grands principes du compostage (principes, techniques)
étudier l’utilisation du compost
étudier la gestion actuelle des biodéchets dans les établissements concernés (postes de
production, nature et quantité, stockage, collecte, traitement)
Expliquer les enjeux de la prévention et du compostage autonome (environnemental,
économique, pédagogique) et les solutions disponibles (prévention, tri, compostage)
Caractériser les déchets organiques concernés par le compostage autonome en établissement
(restrictions et précautions éventuelles):déchets alimentaires, papier cartons souillés, déchets
verts de l’établissement
Analyser la conception d’une installation de compostage en établissement

•

Organiser la conduite et le suivi d’une installation

•
•
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•

Contribuer au démarrage et à la conduite d’une installation de compostage dans un
établissement

•

Suivre et évaluer les opérations

DÉROULEMENT ET CONTENU
La formation mêle travail en sous-groupe et en plénière, ateliers théoriques et pratiques.
Les thèmes abordés pendant cette formation sont :
Compostage de proximité
Prévention et gestion de proximité
Compostage en établissement
Cadre réglementaire
Initiative 4 pour mille
Matières compostables/ Biodéchets
Équilibre azote/ Carbone
Techniques de brassage et de retournement
Biodiversité du compost
Décomposition aérobie
Rôle de l’exploitant et du Référent
Nuisances potentielles et solutions
Usage du compost
Spécificité du rôle du référent en établissement
MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION





Évaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le
démarrage de la formation
Évaluation des compétences en début et en fin de formation
Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (exercices, travaux pratiques,
échanges avec le formateur)
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction et des compétence acquises en fin de
formation

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS



Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée
Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et
les résultats de l’évaluation des acquis de la formation et délivrance d’une attestation
‘Référent de Site’ conforme du RCC en cas de score >70 % de bonnes réponses.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS
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Modalités pédagogiques :
 Évaluation des besoins et du profil du participant
 Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents
modules
 Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation.
 Questionnaires, exercices et étude de cas
 Réflexion et échanges sur cas pratiques
 Retours d'expériences
 Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme
de l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite.
Éléments matériels :
 Mise à disposition de tout le matériel informatique et pédagogique nécessaire
 Support de cours au format numérique projeté sur écran et transmis au participant en version
papier au début de la formation

Référent pédagogique et formateur :
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ;
le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation.
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE


Cette formation est reconnue par la branche professionnelle des acteurs de la PG-PROX et
fait l’objet d’un enregistrement sur le site des activateurs (pas d’enregistrement auprès de
France Compétence) . Celui-ci comprend les parcours de Guide Composteur et de MaitreComposteur comme défini par le référentiel de formation P-Gprox (autres modules de
spécialisation – Plus d’information sur www.lesactivateurs.org).
 Cette formation permet de s’initier aux valeurs et techniques de la filière PG-PROX
reconnue par l’ADEME et le Réseau Compost Citoyen. Elle permet de mettre en œuvre les
compétences relationnelles et techniques nécessaires au compostage de proximité,
conformément à leurs recommandations. Elle s’adresse particulièrement aux bénévoles
d’associations ou missionnés par des syndics, aux ambassadeurs du tri , aux agents des
collectivités (espaces verts, agents de restauration collective…), aux gardiens d’immeuble,
aux maraîchers et jardiniers...
 Le Réseau Compost Citoyen est en train de réaliser une étude sur le taux d’employabilité.
 Notre taux de réussite pour la formation ‘Référent de site’ en 2021 : 96,6 %
 Le taux de satisfaction de nos clients : 100 %!
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