
 

  Gestion de Proximité des Biodéchets
                             Formation des acteurs du compostage

Vous avez un projet de formation en compostage de proximité ?
Nous pouvons vous proposer les formations de :
- guide-composteur : maîtrise & transmission du compostage domestique,
- référent de site : gestion de proximité d'un compostage collectif,
- référent compostage : solutions compost, votre recyclage au jardin.

Une offre de formations en Centre Manche, au Pavillon des énergies ou bien dans vos locaux
si vous souhaitez former votre équipe et organiser votre site de compostage de proximité.

Depuis janvier 2015, ''Vers-les-3r'' est habilitée par l'Ademe selon le référentiel national 
et adhère à la charte de gestion de proximité des biodéchets. 

Référentiel Acteurs-Formation

Veuillez trouver, ci-après,
nos formations professionnelles, 

ainsi que leurs dates & tarifs.

               
 Isabelle Rouzeaud – Maître Composteur

‘‘Vers-les-3r’’: Sensibilisation – Formation – Conseil
www.vers-les-3r.fr – contact@vers-les-3r.fr 

''Vers-les-3r'' est enregistrée en tant qu'organisme de formation
sous le N° 28 50 01226 50 auprès de la préfète de région Normandie.

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_geprox_8595.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B1MWBRxmAL1MOVRKMDhEaFUyMFk/view?usp=sharing


Guide Composteur
 Gestion de Proximité des biodéchets

 Référentiel acteurs-formations : 
 GC1 – GC22 – GC23

Bénévole ou salarié, le guide composteur accompagne des projets de
proximité  liés  au  compostage  (individuel,  partagé,  autonome).
Maîtrisant  les  principes  techniques  et  pratiques  de  cette  gestion
domestique, il est capable d'en assurer le suivi, d'en informer le grand
public, de participer à une dynamique locale et citoyenne.

Comment devenir Guide Composteur ? 
 En suivant les 3 modules de formation obligatoires : Fiche GC
  GC1 – Les fondamentaux & au moins un module de formation optionnel GC2 

Public : toute  personne  pratiquant  ou  non  le  compostage,
souhaitant acquérir un savoir-faire, le pratiquer et le transmettre.

Objectifs de la formation : 
- découvrir les enjeux de la gestion de proximité des biodéchets
- conforter les bases techniques et pratiques du compostage
- permettre la promotion de cette activité vers tout public

Contenu :
 Maîtrise & transmission du compostage domestique :

- connaître la dynamique du compostage de proximité
- acquérir la gestion et l'entretien d'un composteur
- apprendre à identifier tout dysfonctionnement
- savoir argumenter et convaincre son public

 

   Lieu de formation : Pavillon des énergies
   Ecosite du Fleurion – 50620 Le Dézert

   Aire de compostage pédagogique - la Compostière
   Pour aborder le compostage en tas, en bac, au sol,
   le vermicompostage, le paillage et la vie du sol.

''Vers-les-3r'' vous propose un dispositif sur 3 jours :
Unité de formation GC1 – Les fondamentaux (2 jours)

* module GC11 : maîtriser les principes techniques et pratiques de la gestion
domestique des déchets de jardin et des déchets de cuisine.

* module GC12 : informer les différents publics
* module GC13 : définir le rôle et les missions du guide composteur
    > délai d'au moins un mois entre les modules GC11 & GC13 – Pratique individuelle du compostage

Unité de formation GC2 – Les spécialisations (1 jour)
* module GC22 : mettre en œuvre une opération de compostage partagé
* module GC23 : mettre en œuvre une opération de compostage autonome

Formation de guide composteur
au Pavillon des énergies – 50620 Le Dézert

Session printemps 2017
(information/inscription)

 DATES & HORAIRES : de 09h30 à 17h30
- le mardi 28 mars 2017 : GC11
- le mardi 02 mai 2017 : GC12 & GC13
- le mardi 03 mai 2017 : GC22 & GC23

 TARIFS :
3 journées de formation : 540€ en tarif professionnel (autre, nous consulter)
[Forfait de 500€ si inscription & règlement avant le 21/03/17] 

 Projet de formation sur mesure dans votre entreprise : 
- Guide composteur - Référent de site - Référent compostage
- Spécialisations : compostage partagé & autonome - vermicompostage
V  otre demande   de renseignement

‘‘Vers-les-3r’’: Sensibilisation – Formation – Conseil
www.vers-les-3r.fr – contact@vers-les-3r.fr

https://goo.gl/forms/Ou67Z510LWKn4g1s2
https://goo.gl/forms/Ou67Z510LWKn4g1s2
https://goo.gl/forms/Ou67Z510LWKn4g1s2
https://goo.gl/forms/Ou67Z510LWKn4g1s2
http://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Ademe-Geprox_Fiche_GC_BD.pdf


Référent de Site
 Gestion de Proximité des biodéchets

 Référentiel acteurs-formations : 
 RS11 – Option GC22 ou GC23

Bénévole ou salarié, présent sur un projet de compostage partagé
ou autonome en établissement, le référent de site participe à la mise
en place, à la conduite et au suivi de l'opération. En lien étroit avec le
superviseur du projet, il veille au bon fonctionnement de l'installation.
Il n'a pas vocation à assurer sa mission sur un autre site.

Comment devenir Référent de Site ? 
 En suivant les 2 modules de formation obligatoires : Fiche RS
  RS1 – Les fondamentaux & au moins un module de formation optionnel GC2 

Public : personne affectée à la maintenance d'un site collectif
 (particuliers, agents de restauration, membres d'associations...)

Objectifs de la formation : 
– réaliser un compostage de qualité
– savoir gérer une aire de compostage collective
– contribuer par ses connaissances, au suivi de l'opération 

Contenu :
 Gestion de proximité d'un compostage collectif :

- comprendre les bases du compostage 
- acquérir la gestion et l'entretien d'un compostage collectif
- connaître la gestion partagée ou en établissement
- s'intéresser à la réglementation liée à ces activités

 

   Lieu de formation : Pavillon des énergies
   Ecosite du Fleurion – 50620 Le Dézert

   Aire de compostage pédagogique : la Compostière
   Pour aborder le compostage en tas, en bac, au sol,
   le vermicompostage, le paillage et la vie du sol.

''Vers-les-3r'' vous propose un dispositif sur 1 journée :

Unité de formation RS1 – Les fondamentaux (0,5 jour)
* module  RS11 :  s'initier à la gestion domestique des déchets de jardin et
déchets de cuisine : principes, techniques, pratiques.

Unité de formation GC2 – Les spécialisations (0,5 jour)
* module GC22 : mettre en œuvre une opération de compostage partagé
   ou
* module GC23 : mettre en œuvre une opération de compostage autonome
  ou
* module GC24 : mettre en œuvre une opération de vermicompostage ménager

Formation de référent de site
au Pavillon des énergies – 50620 Le Dézert

Session printemps 2017
(information/inscription)

 DATES & HORAIRES : de 09h30 à 17h30
- le jeudi 30 mars 2017 – Spécialisation : compostage partagé
- le jeudi 04 mai 2017 – Spécialisation : compostage autonome
- le vendredi 05 mai 2017 – Spécialisation : vermicompostage

 TARIFS :
1 journée de formation : 200€ en tarif professionnel (autre, nous consulter)

 Projet de formation sur mesure dans votre entreprise : 
- Guide composteur - Référent de site - Référent compostage
- Spécialisations : compostage partagé & autonome - vermicompostage
V  otre demande   de renseignement

‘‘Vers-les-3r’’: Sensibilisation – Formation – Conseil
www.vers-les-3r.fr – contact@vers-les-3r.fr

https://goo.gl/forms/Ou67Z510LWKn4g1s2
https://goo.gl/forms/Ou67Z510LWKn4g1s2
https://goo.gl/forms/Ou67Z510LWKn4g1s2
https://goo.gl/forms/Ou67Z510LWKn4g1s2
http://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Ademe-Geprox_Fiche_RS_BD.pdf


Référent Compostage
 Gestion de Proximité des biodéchets

 Référentiel acteurs-formations : 
 RS11 & solutions compost ! 

Bénévole ou salarié, le référent compostage aura la connaissance
technique  et  pratique  du  compostage  domestique  ainsi  qu'une
présentation des  différentes solutions de recyclage au jardin. Une
approche  intéressante  pour  se  familiariser  avec  cette  activité  et
permettre la découverte en animation jardin, en gîte, en entreprise...

Comment devenir Référent Compostage ? 
Cette formation ne fait pas partie du référentiel acteurs-formations/Ademe.
Le module RS11 est utilisé pour la partie technique et pratique du compostage. 

Public : artisans : fleuristes, paysagistes, restaurateurs...
accueils touristiques : gîtes, chambres d'hôtes…
structures associatives ou administratives - entreprises

Objectifs de la formation : 
– découvrir les différentes solutions de compostage
– réaliser un compostage de qualité
- organiser une aire de compostage au jardin

Contenu :
 Solutions compost, votre recyclage au jardin

- mieux connaître le processus biologique naturel 
- savoir réaliser un diagnostic du compost
- acquérir les bases du compostage 

 

   Lieu de formation : Pavillon des énergies
   Ecosite du Fleurion – 50620 Le Dézert

   Aire de compostage pédagogique : la Compostière
   Pour aborder le compostage en tas, en bac, au sol,
   le vermicompostage, le paillage et la vie du sol.

''Vers-les-3r'' vous propose un dispositif sur 1 journée :

Unité de formation RS1 – Les fondamentaux (0,5 jour)
* module  RS11 :  s'initier à la gestion domestique des déchets de jardin et
déchets de cuisine : principes, techniques, pratiques.

Modules de sensibilisation ou de mise en route (0,5 jour)
* module Unité1 : les différentes solutions de recyclage au jardin
  ou
* module Unité2 : la mise en place et l'organisation d'une aire de compostage
                             [module possible – service à domicile, en entreprise]
   ou
* module Spécialisation : vermicompostage

Formation de référent compostage
au Pavillon des énergies – 50620 Le Dézert

Session printemps 2017
(information/inscription)

 DATES & HORAIRES : de 09h30 à 17h30
- le vendredi 24 mars 2017 – Spécialisation : vermicompostage
- le vendredi 31 mars 2017 -  Unité1

 TARIF :
1 journée de formation : 200€ en tarif professionnel (autre, nous consulter)

 Projet de formation sur mesure dans votre entreprise : 
- Guide composteur - Référent de site - Référent compostage
- Spécialisations : compostage partagé & autonome - vermicompostage
V  otre demande   de renseignement

‘‘Vers-les-3r’’: Sensibilisation – Formation – Conseil
www.vers-les-3r.fr – contact@vers-les-3r.fr

https://goo.gl/forms/Ou67Z510LWKn4g1s2
https://goo.gl/forms/Ou67Z510LWKn4g1s2
https://goo.gl/forms/Ou67Z510LWKn4g1s2
https://goo.gl/forms/Ou67Z510LWKn4g1s2

