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La Formation

Référent de Site

(RS11)

Selon référentiel de formation P-GProx
Attestation de Référent de site délivrée
à l’issue de la formation.
Cette formation certifiante ne nécessite
aucun prérequis ni modalité
d’accès particulière.

Module GC 23
complémentaire
Le Compostage
en établissement

Préambule
La formation Référent de Site est déclinée
de la formation Guide Composteur. Elle se
compose d’une base obligatoire (GC11) sur
les fondamentaux du compostage, et d’un
module complémentaire au choix.

Public
Aucun Pré-requis. Cette formation est
spécialement conçue pour le public souhaitant intégrer la filière du compostage
de proximité, dans les métiers en évolution sur cette thématique (restauration,
gestion des espaces verts…).
Suite du parcours : Guide Composteur

Durée
La formation est dispensée
sur 1 journée.

Objectifs
›

Connaître les enjeux du compostage

›

Savoir identifier les compétences des acteurs
de la collecte et du traitement des déchets

›

Maîtriser les principes fondamentaux du compostage

›

Connaître le compostage autonome en établissement
et les conditions de sa mise en place et de son suivi

›

Être capable d’intégrer les attendus du compostage
dans un projet professionnel

Modalités pédagogiques
La formation allie systématiquement théorie et mise en
pratique en salle pour chacun de ses modules.

Modalités d’évaluation
Une évaluation est effectuée à la fin de chaque module,
par un questionnaire à choix multiple, un questionnaire
fermé ou une étude de cas.

Programme

Formation Référent de site

BASE COMMUNE
Les fondamentaux du compostage (RS11)
Définir et analyser la gestion domestique des déchets de jardin et déchets
de cuisine : apprentissage et mise en pratique des 3 règles d’or, comment
porter un diagnostic sur un compost en cours, quels matériaux composter ou
laisser de côté, présentation de différentes techniques de compostage adaptées aux ressources et aux besoins
de chacun (familles, écoles, jardins
familiaux,…).

MODULE
complémentaire
Mettre en œuvre une opération
de compostage autonome en
établissement (GC 23)
Approche méthodologique, analyse
d’exemples, étude de cas concrets.
•

Etudier la gestion actuelle des
biodéchets dans les établissements concernés

•

Expliquer les enjeux de la
prévention et du compostage
autonome

•

Organisation du tri des biodéchets dans l’ensemble de l’établissement de
la cuisine aux espaces verts
•

Analyser la conception d’une
installation de compostage
en établissement (solutions
techniques, pratiques, organisationelles…)

•

Organiser la conduite et le
suivi d’une installation

•

Comprendre les intérêts
de cette formation
Référent de Site
Dispensée avec pédagogie et esprit pratique, cette journée de formation orientée
vers l’acquisition de compétences techniques concrètes s’appuie sur des échanges
avec les stagiaires pour prendre en compte
le contexte de chacun. Les connaissances
théoriques et pratiques permettant d’ouvrir
vers une approche environnementale de la
vie professionnelle nécessaires sont transmises, mais l’accent est mis sur la volonté
qu’à l’issue de la journée, les stagiaires se
sentent en capacité de les mettre en application dans leur vie professionnelle.
Cette formation est un outil pour accompagner
à la prise de poste les personnes souhaitant
s’intégrer dans des secteurs en développement,
proposant des métiers relevant des Services
à la personne et à la collectivité, comme la
restauration, ou la gestion des espaces naturels
et espaces verts.
✓ La qualification des stagiaires est rendue
visible par leur enregistrement dans la
filière de la gestion de proximité des
biodéchets au travers du Réseau Compost
Citoyen Nouvelle Aquitaine et du fichier des
personnes formées (Dispositif P-Gprox)
soutenu par l’ADEME.
✓ Les compétences validées font partie
intégrante du cursus Maître composteur
reconnu au niveau de la Commission
Nationale des Certifications Professionnelles et permet ainsi aux stagiaires d’avoir
une reconnaissance nationale.
Accueil de personnes en situation de handicap :
nous contacter.

Contribuer au démarrage et à
la conduite d’une
✓Taux de réussite 2021 de 100%
✓Taux de Satisfaction 2021 de 93%
installation de
compostage dans
Nos intervenants sont spécialisés dans la
un établissement

FORMATEURS

•

Suivre et évaluer
les opérations

formation et l’animation de territoire sur les
thématiques de la valorisation des matières
organiques.

Délai d'accès à la formation : de 1 à 6 mois

Les bases du compostage
Compostage en établissement

Lieux de la formation
à préciser

Participants min : 8 | Participants max : 16

Pour nous contacter : 05 53 73 29 50 - contact@aurasdusol.org - www.aurasdusol.org

