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   Experts en solutions de compostage de proximité 
   Organisme de formation n°93.13.16019.13 

 

Fiche d’inscription 
info@composterre.com 

171, chemin des platanes – 13100 Aix en Provence - Tel : 04 42 21 17 43 - www.composterre.com 
 

 
Formation proposée : 
 
     Référent   X   Guide Composteur        Maitre Composteur 
 
 
Lieu de formation : 
 
     Eaubonne (95) : du 13 au 17 novembre 2017      Aix en Provence (13) : du 4 au 8 décembre 2017 
 
 
Informations Stagiaire : 
 
Nom*………………………………. 
 
Prénom*…………………………... 
 
Code postal*……………………… 
 
Ville*……………………………….. 
 
Téléphone*……………………….. 
 
Email*……………………………… 
 
 
Modules de formations : 
 
     GC 11 ;      GC 12 ;      GC 13 ; Maitriser les principes techniques et pratiques de la gestion domestique des     
déchets de jardin et déchets de cuisine ; informer les publics ; les rôles et les missions du guide composteur 
 
     GC 21 ; Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée des déchets verts 
 
     GC 22 ; Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée de compostage partagé 

 
     GC 23 ; Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée de compostage autonome en établissement 
 
     GC 24 ; Mettre en œuvre une opération de lombricompostage 
 
     GC 25 ; Mettre en œuvre une opération de compostage de toilettes sèches 

 
*champs obligatoires 
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Informations complémentaires 

 
Avez vous déjà suivi une formation au compostage ?* 
Laquelle* 
…………………………………………. 
 
Pourquoi souhaitez vous vous inscrire à cette formation : (plusieurs réponses possibles) 
 
     Vous y assistez dans le cadre de votre activité professionnelle ? 
 
Si oui, quel est le nom de votre société ou collectivité ?* 
…………………………………………. 
 
     Vous avez un projet d’installation de composteur collectif ? 
…………………………………………. 
 
     Vous venez pour mieux connaître le compostage à titre personnel ? 
 
     Vous souhaitez enrichir vos connaissances afin de diffuser ces pratiques autour de vous ? 
 
     Vous avez d’autres projets ? 
 
Si vous avez un projet lequel ? 
…………………………………………. 
 
Qu’attendez vous de cette formation ? (merci de votre précision dans votre réponse)* 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
Contenu de la formation Guide Composteur  
 
La formation Guide composteur s’articule en deux unités GC1 GC2. Le suivi de l’intégralité des modules GC1 
est obligatoire (GC11, GC12, GC13). 
GC2 regroupe les différentes spécialisations au choix. Un seul des modules GC2 est obligatoire pour devenir 
Guide Composteur. 
Le suivi des cinq spécialisations permet de valider les acquis qui s’avéreront nécessaires au suivi d’une 
éventuelle formation Maître Composteur par la suite. 
 
Journée 1 (GC 11 obligatoire)       le 13 novembre à Eaubonne et le 4 décembre à Aix en Pce 
Journée 2 (GC 12 et GC 13 obligatoire)     le 14 novembre à Eaubonne et le 5 décembre à Aix en Pce 
Journée 3 (GC 21 spécialisation au choix)     le 15 novembre à Eaubonne et le 6 décembre à Aix en Pce 
Journée 4 (GC 23 et GC 24 spécialisation au choix) deux ½ journées le 16 novembre à Eaubonne et le 7 décembre à Aix en Pce 
Journée 5 (GC 24 et GC 25 spécialisation au choix) deux ½ journées le 17 novembre à Eaubonne et le 8 décembre à Aix en Pce 
 
Organisation : 
 
Si le nombre d’inscrits est inférieur à 7, pour assurer le bon déroulement de la formation, nous nous réservons 
la possibilité d’annuler la formation 10 jours avant. 
 
 
Public éligible : 
 
Cette formation s’adresse : 
- aux associations locales impliquées ou intéressées pour s’impliquer dans la gestion de proximité des 
biodéchets, 
- aux agents des collectivités en charge de la prévention des déchets ou de l’animation des territoires, 
- aux élus des collectivités impliquées dans la gestion de proximité des biodéchets, 
- aux particuliers souhaitant s’impliquer dans la mise en place d’opérations locales de compostage. 


