
 

RECYCLAGE 
MENTION A

RECYCLAGE PLONGEURS PROFESSIONNELS  

Classe 2

ESCAPADE PLONGEE 
Port de Plaisance Local 3A Avant Port, 

Saint-Gilles-Les-Bains, 97434, La Réunion 

escapadeplongeepro@gmail.com 

+262 692 76 17 47 

mailto:escapadeplongeepro@gmail.com


S’adresse à tous types de publics (Homme/Femme, Salariés/Inscrits pôle emploi...) sous condition d’une aptitude 
médicale hyperbare liée avec la certification visée.  

Pour les personnes en situation de handicap: Nous contacter 

Inscription via le site internet d’Escapade plongée: https://www.escapadeplongee.com 

Nous vous conseillons de préparer votre inscription dès l’obtention du rendez-vous médical, car les délais peuvent-
être longs; tout comme les attributions de financement (Pôle emploi, CPF,…) 

financeur sollicité. L’idéal est de planifier votre inscription une fois le RDV médical obtenu. 

R E C Y C L A G E  

C . A . H

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

L’objectif de ces formations hyperbares de la Mention B est basé sur le maintien des aptitudes pour des plongeurs 

professionnels:

- à maîtriser parfaitement leur évolution entre 1200 hectopascals de pression relative (1,2 bar) et jusqu’au delà de 

5000 hectopascals (5 bars) selon la classe visée, 

- à contrôler la gestion de la décompression en utilisant les procédures du ministère du travail pour les immersions 

- à mettre en place des procédures de sécurité ainsi que d’assurer celle de leurs équipiers.

DURÉE DE FORMATION

RECYCLAGE CAH SUR 7 heures
TARIFS

1022 €

LES FORMATEURS

CAP  Trebeurden Escapade plongée 

Centre administratif et pédagogique Plateau technique et pédagogique

Inscription, enseignement pratique pédagogique présentiel et 

dématérialisé, certification

Enseignement pratique et pédagogique présentiel

MODES DE 

FINANCEMENTS

PUBLICS MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

LIEU DE LA FORMATION

Port de Plaisance Local 3A Avant Port, 

Saint-Gilles-Les-Bains, 97434, La Réunion

AIDES LOCALES, REGION RÉUNION, 


COMPTE PERSONNEL DE FORMATION, 

AUTOFINANCEMENT,… 


https://www.escapadeplongee.com


ORIGINE

CAH RECYCLAGE

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

• Distinguer les champs d’application des 

différentes mentions.  

• Appliquer les dispositions réglementaires 

aux interventions hyperbares.  

• Appliquer les dispositions réglementaires 

liées à l’environnement des interventions. 

MODALITÉS D ’ÉVALUATION

Pratique Théorique

Evaluation sommative Examen écrit

• Jusqu'à décembre 2016, le recyclage était purement administratif. Au bout de 10 ans, 

vous vous deviez d'effectuer une démarche de renouvèlement de votre certification 

hyperbare auprès des instances compétentes. Désormais et suite à l'arrêté du 12 

décembre 2016 paru au journal officiel, ce renouvellement passe par une obligation de 

formation continue tous les 5 ans au sein d'un Organisme de Formation certifié. 

• Organiser, superviser un chantier 

hyperbare. 

• Maîtriser les techniques d’intervention 

dans la zone de prérogative de la classe 

visée.

MÉTHODES MOBILISÉES

Pratique Théorique

Mise en situation Cours magistraux et mise en situation
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