
 

FORMATION 
GUIDE COMPOSTEUR 
Objectifs 

Un guide-composteur est un ambassadeur de la prévention et de 

la gestion de proximité des biodéchets. La formation a pour 

objectif de maitriser les principes fondamentaux du compostage, 

d’apprendre à mobiliser et accompagner des référents de site ou 

des usagers des installations, d’informer et de sensibiliser 

différents publics et d’animer des opérations de prévention et de 

gestion des biodéchets.  

Publics  

Tout public souhaitant animer des opérations de compostage et 

transmettre son savoir-faire 

• Bénévoles ou salariés d’associations 

• Agents des collectivités et élus 

• Salariés d’entreprises (parcours certifié éligible au CPF) 

Formation selon le 
référentiel de l’ADEME 

 

Attestation de Guide 
Composteur délivrée à 
l’issue de la formation 

Lieu : 
La Maison des 
Alternatives 

Durée :  
2,5 à 4,5 jours selon les 

spécialisations 

Nous contacter : 
 

Hélène Guinot 
h.guinot@biocyclade.fr 

06 95 69 92 91 
 

 
 

Biocyclade est membre de 
la coopérative Synercoop 

Organisme de formation 
certifié QUALIOPI 
N° 4155 00466 55 

 

mailto:h.guinot@biocyclade.fr


PROGRAMME DE LA FORMATION 
Module de base : 2 jours 

Maitriser les principes techniques et 

pratiques de la gestion domestique des 

déchets de jardin et des déchets de 

cuisine (GC 11) : 1 jour 

- Enjeux et place de la gestion domestique dans 

la gestion territoriale des déchets 

- Les différents biodéchets et les solutions : 

prévention, évitement, compostage 

- Principes et techniques de compostage, 

matériel 

- Utilisation du compost 

Informer les publics (GC 12) : ½ jour 

- Les principes de la communication 

- Adapter son discours en fonction des publics 

- Mise en situation 

Définir les rôles et les missions du guide 

composteur (GC 13) : ½ jour 

- Le guide composteur : son rôle, ses activités 

et ses liens avec les autres acteurs concernés 

- Les actions envisageables sur son territoire et 

les collaborations avec sa collectivité 

 

 

 

 

Les spécialisations : 4 modules au choix 

La gestion intégrée des déchets verts : ½ jour 

- Les solutions par type de déchet vert, les 

avantages du paillage 

- Les différentes techniques de gestion écologique 

des jardins 

Accompagner une opération de compostage 

collectif : pied d’immeuble, quartier, école, 

restaurant d’entreprise (GC 22 & 23) : 1 jour 

- Qualifier et quantifier les déchets organiques 

concernés par le compostage collectif 

- Organiser le lancement d’un site de compostage 

partagé en pied d’immeuble 

- Concevoir et suivre une installation de 

compostage autonome en établissement 

Le lombricompostage (GC 24) : ½ jour 

- Les solutions de compostage en appartement ou 

très petit jardin 

- Fonctionnement et installation d’un 

lombricomposteur 

Les toilettes sèches (GC 25) : ½ jour 

- Les différents toilettes sèches et leur utilisation 

- Assainissement par compostage 

- La réglementation et les précautions sanitaires 

Prérequis nécessaires  

Cette formation ne nécessite aucun prérequis  

Dates de la formation  

GC 11 Les bases du compostage 21 mars 22 

GC 12 Informer les publics 22 mars 22 

GC 21 Gestion des déchets verts 22 mars 22 

GC 22 & 23 Compostage collectif 23 mars 22 

GC 24 Lombricompostage  26 avril 22 

GC 25 Compostage des toilettes sèches 26 avril 22 

GC 13 Les missions du guide composteur 27 avril 22 

Formateurs et intervenants 
Hélène Guinot, Maitre composteur, créatrice de Biocyclade (10) 

Intervenante spécialisée : Armelle Tilly, CIE Othe et Armance (10) 

Lieu de la formation 
La Maison des Alternatives 

2, rue des Fourmis 

10190 Chennegy 

Thomas Amblard : 06 49 07 68 64 

 

Modalités pédagogiques 

La formation allie systématiquement théorie et 
mise en pratique pour chacun de ses modules 

 

Contact et tarifs : Hélène Guinot, 06 95 69 92 91 et h.guinot@biocyclade.fr 


