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

Objectifs de formation

Public

- Connaître et savoir pratiquer différentes techniques de gestion
des biodéchets notamment par compostage
- Expliquer les consignes d’utilisation d’une installation de
compostage partagée ou autonome en établissement,
- Diagnostiquer le fonctionnement d’une installation et contribuer
à son suivi,
- Tenir un tableau de bord de suivi d’une installation.

Salarié d'une entreprise ou d'un établissement, ou habitant
assurant bénévolement sa mission (immeuble, résidence).

Durée

Pré requis
Selon les modules et les partenaires

Tarif
Prendre contact avec nos partenaires

7h

Programme

Modalités pédagogiques

Présent sur une opération de comspotage partagée ou autonome
en établissement, le référent de site est la personne ressource
pour informer les usagers du site sur l'opération et les consignes
d'utilisation du matériel.
La formation référent de site vise à transmettre les acquis
nécessaires au suivi d'une opération et du bon fonctionnement
d'une installation, ainsi que les éléments de langage utiles pour
informer les utilisateurs.

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

Les fondamentaux :Initiation à la gestion domestique des déchets
de jardin et de cuisine : principes, techniques et pratiques.
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.

Modalité d'évaluation
Evaluation de satisfaction

Equipe pédagogique
Cette formation est dispensée par nos partenaires. Pour
consulter leur programmation, rendez-vous sur le site
lesactivateurs.org/formations
Pour plus d'information sur le dispositif, consultez notre site
Optigede.
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Prochaine(s) session(s)
Il n’y a pas de sessions programmées à ce jour
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