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PROGRAMME DE LA FORMATION 
Référent de Site (selon référentiel ADEME) 
 
 
DATES 
Sur demande, nous consulter 
 
 
DUREE 
2 demi-journées ou 1 journée complète 
 
 
PUBLIC & PREREQUIS 
Pour toutes et tous 
+ pas de pré-requis  
 
 
FORMATEUR INTERVENANT et CONTACT 
Chargé de mission biodéchets depuis 2012 
Formateur pour adultes depuis 2016 
julien.soulie@ik.me 
06.87.10.50.43 
 
 
LIEUX 
A préciser avec le client (en salle et sur le terrain) 
 
 
TARIF en € 
Sur devis, nous consulter 
 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Minimum 8 et maximum 16 inscrits 
Délai max d’inscription (7 j avant le démarrage, selon CGV) 
Par téléphone ou mail auprès du formateur 
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OBJECTIFS 

 Connaître et savoir pratiquer différentes solutions de prévention et techniques de gestion 

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 ainsi à son suivi  

 Tenir un tableau de bord de suivi d’une installation 

 
 
PROGRAMME DETAILLÉ 
UNITÉ DE FORMATION RS1 : EXERCER LA FONCTION DE RÉFÉRENT DE SITE : LES FONDAMENTAUX 

(0,5 jour) 

 Module RS11: S’initier à la gestion domestique des déchets de jardin et déchets de cuisine : 

principes, techniques, pratiques 
o Identifier les enjeux et la place de la gestion domestique dans la gestion territoriale des 

déchets 

o Qualifier les différents biodéchets domestiques (déchets de cuisine, déchets de jardin, 

déchets à éviter...), et identifier les solutions possibles (prévention, compostage, autres 

formes de valorisation) et la complémentarité entre ces solutions  

o Expliquer la gestion intégrée des déchets de jardin (tonte-mulching, paillage...) 

o Examiner le compostage en tas et en bac (principes, techniques) 

o Connaître les différentes utilisations du compost 

o Analyser différentes pratiques de gestion des biodéchets 

 

UNITÉ DE FORMATION COMPLÉMENTAIRE GC2, LES SPÉCIALISATIONS DU GUIDE-COMPOSTEUR (0,5 
jour/module) 1 module au choix parmi 2 
 

 Module GC22: Mettre en œuvre une opération de compostage partagé (pied d’immeuble, 

quartier...)  
o Identifier les enjeux de son territoire 

o Qualifier les déchets organiques concernés par le compostage partagé et les différences avec 

le compostage domestique  

o Organiser le lancement d’un site/constituer une équipe de bénévoles... 

o Définir le type d’opérations envisageables sur son territoire 

 

 Module GC23: Mettre en œuvre une opération de compostage autonome en établissement 

(cantine scolaire, entreprise...)  
o Etudier la gestion actuelle des biodéchets dans les établissements concernés (postes de 

production, nature et quantité, stockage, collecte, traitement) 

o Expliquer les enjeux de la prévention et du compostage autonome (environnemental, 

économique, pédagogique) et les solutions disponibles (prévention, tri, compostage) 

 

  



 
 

PEDAGOGIE 
Ordinateur avec vidéoprojecteur, échantillons, livres ressource. 
Formation action alternant présentation, réflexion, exercices et visites de sites. 
Travaux en individuel et sous-groupes avec restitution en groupe et analyse. 
Supports de formation et documents ressources envoyés en fin de formation. 
 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Feuille d'émargement 
Evaluation des compétences pendant la formation grâce à un QCM, études de cas, exercices 
pratiques, ateliers de mise en situation et jeux de rôle. 
Evaluation à chaud en fin de formation. 
Attestation de fin de formation et diplôme pour chaque stagiaire selon le modèle du Réseau 
Compost Citoyen. 
 
 
ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Des aménagements sont possibles, contacter le formateur ou le référent handicap : 
bertrand.barrot@solstice.coop. 
 
 
RESULTATS MOYENS OBTENUS : 
Voir statistiques annuelles sur notre site : https://solstice.coop/organisme-de-formation/ 
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