Formation

Mener une opération
Lombricompostage
collectif et individuel

Programmation 2019

Déjeuner

Jeudi 28 mars – 23 Mai – 3 Octobre

À proximité Chez Valentin (à la charge des participants).
20 mn de marche digestive pour la visite de site

Public
• Chargés de prévention déchets
• Maîtres et guides composteurs
• Ambassadeurs, animateurs

Objectifs
• Comprendre et faire comprendre les spécificités du
lombricompostage
• Mieux connaître les vers
• Préparer une opération lombricompostage individuel
• Animer une réunion de remise lombricomposteurs
individuels
• Préparer une action lombricompostage collectif
• Déployer une opération lombricompostage collectif
• Créer des synergies avec le monde scolaire

Lieu, durée & horaires
A Paris : 27 rue Rébéval 75019 (métro Belleville)
Une journée de 9h-16h30 ou 9h30-17h
(suivant la provenance des participants)

Prix

Spécificités de la formation
• Spécialisation de l’animateur (depuis 2008 et premières
opérations de Collectivités)
• Informations scientifiques et pratiques sur les vers (attention au Dendro !...)
• Connaissance des modèles manufacturés (individuels &
collectif)
• Pédagogie du geste (rendre simple)
• Propositions de supports étudiés pour démultiplication
• Observation de lombricomposteur City Worms en activité
et visite de site de lombricompostage partagé
(Lombri’Coll)
• Synergie avec le programme « Réduire mes déchets, nourrir la Terre » : http://mesdechets.passerelles.info/

Références
• Depuis 2008, plus de 200 professionnels,
de 125 Collectivités de 50 départements
http://mesdechets.passerelles.info/collectivitesassociations/formations/références/
• Conforme au référentiel GPROX : GC 24

260 € par participant

Thierry Sin

Consultant-Formateur
Lombricompostage
01 75 51 26 68 – 06 12 71 24 3 8 – thierrysin@noos.fr

Bulletin d’inscription
Formation
Mener une opération lombricompostage individuel et collectif (GC24)
Madame, Monsieur :
Fonction :
EPCI / Structure :
Adresse :
Mail :
Tél :
Mail :

Participera à la session

• Jeudi 28 Mars 2019 à Paris
• Jeudi 23 Mai 2019 à Paris
• Jeudi 3 Octobre 2019 à Paris

Nom des participants

fonction

Formation
lombricompostage

PU (TVA non applicable)

Stage 1 j à Paris

260 €

Date :

email

Nb participants

Total TTC
(TVA non applicable)

Signature :

Cachet :
Bulletin d’inscription à retourner à thierrrysin@noos.fr
Règlement par chèque, virement bancaire ou mandat administratif à l’ordre de Passerelles.info
Adresse postale : 3 rue Jean Varenne 75018 Paris
Convention de stage sur demande

Thierry Sin

Consultant-Formateur
Lombricompostage
01 75 51 26 68 – 06 12 71 24 3 8 – thierrysin@noos.fr

