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OBJECTIF DE LA FORMATION  
Opérer un caisson hyperbare dans le domaine de la santé. 
 
PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS  
• Tout hyperbariste souhaitant exercer dans le domaine de la santé des interventions 
hyperbares.  
• Satisfaire à la visite médicale d’aptitude hyperbare (il est possible de la valider à l’école). 
 
DUREES ET TARIFS DE LA MENTION C 
 

CLASSE SOUHAITEE  
CLASSE I CLASSE II 

 70 h (10 jours) 
2.980 € 

     70 h (10 jours) 
2.980 € 

 
La durée indiquée pour la classe 2 peut être réduite à 

3 jours si le stagiaire est titulaire d'un certificat 
d'aptitude à l'hyperbarie classe 1 : 1.080 € 

Si le candidat est en mesure de justifier par des diplômes ou une pratique professionnelle, qu'il maîtrise déjà 
(partiellement ou intégralement) les thématiques, nous pouvons accorder un allègement de la durée de la formation 

 
CERTIFICATS DELIVRES  
Le Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie Mention C, Classe I ou II  
 
COMPETENCES VISEES ET CONTENU  

• Maîtriser la règlementation hyperbare 
• Appliquer les lois physiques liées à l’intervention hyperbare 
• Distinguer et prévenir les effets physiologiques de l’exposition hyperbare 
• Prévenir et intervenir face aux accidents hyperbares 
• Mettre en œuvre un caisson hyperbare 
• Appliquer les procédures d’intervention et de secours définies dans le Manuel de 

Sécurité Hyperbare en toutes situations 
• Utiliser et entretenir les équipements de travail en prenant en compte l’hygiène et la 

sécurité 
• Utiliser les tables thérapeutiques et de décompression, O2, Nitrox et Héliox  

 

Le contenu de formation est conforme à l’arrêté formation du 12 décembre 2016.  
 
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT  
Les formateurs articulent la formation autour d’apports didactiques et d’études de cas, de mises 
en situations professionnelles sous pressions. 
 
DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION  
Les stagiaires sont évalués tout au long de la formation par des questionnaires théoriques. En fin 
de formation une mise en situation professionnelle évalue les compétences pratiques. Le 
candidat est confronté à l'accompagnement d'un patient dans une chambre thérapeutique en 
pression. 
 

Les dates des formations sont publiées sur le site de l’école : www.ens-france.com 


