ADEME Formation
Les formations de l’Agence de la transition écologique

Objectifs de formation

Public

- Connaître et pratiquer la gestion écologique des jardins et la
gestion domestique des biodéchets
- Identifier et utiliser des sources

Salarié ou agent d'une collectivité ou d'une association, ou
habitant assurant bénévolement sa mission.

Durée
17h

Pré requis
Selon les modules et les partenaires

Tarif
Prendre contact avec nos partenaires

Programme

Modalités pédagogiques

Le guide-composteur accompagne les ménages pratiquant la
gestion domestique ou partagée des biodéchets.

Mises en situation, exposés, travaux en groupes...

La qualité des opérations mises en oeuvre par les ménages
repose donc en grande partie sur la qualité de l'accompagnement
offert par les guides-composteurs. Ces derniers doivent donc être
compétents pour bien communiquer auprès du grand public et
pour accompagner la mise en route des installations de
compostage et la prise en main par les utilisateurs.

Evaluation de satisfaction

Modalité d'évaluation
Equipe pédagogique
Cette formation est dispensée par nos partenaires.
Pour consulter leur programmation, rendez-vous sur le site
lesactivateurs.org/formations

Le parcours de formation destiné aux guides-composteurs permet
l'acquisition de ces fondamentaux.
Les fondamentaux : Les principes techniques et les pratiques de
gestion domestique des biodéchets, L'information des publics, Le
rôle et les missions du guide-composteur.
Les spécialisations (au choix) : La mise en œuvre d'une opération
de gestion intégrée des déchets verts, La mise en oeuvre d'une
opération de compostage partagé, La mise en oeuvre d'une
opération de compostage autonome en établissement, La mise
en oeuvre d'une opération de lombricomspotage, La mise en
oeuvre d'une opération de compostage des toilettes sèches.

ADEME, Agence de la transition écologique - Siège social : 20, avenue du Grésillé – 49004 Angers Cedex 01
RCS ANGERS 385 290 309 00454 - Code NAF : 8413Z - N°Agrément : 52 49 020 78 49 - Site web : www.ademe.fr

ADEME Formation
Les formations de l’Agence de la transition écologique

Prochaine(s) session(s)
Il n’y a pas de sessions programmées à ce jour
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