
L’audioprothésiste permet à des personnes qui entendent mal de retrouver 
une vie normale grâce à une prothèse auditive. Sur prescription d’un médecin 
ORL, il adapte des appareils corrigeant la perte d’audition de ses patients et 
veille à leur bien-être auditif. Il s’assure du bon fonctionnement de l’appareil 
tout au long de sa durée de vie.

audioprothésiste
Le spécialiste de l’appareillage auditif



En quoi consiste ce métier ?

À chaque étape de l’appareillage, l’audioprothésiste 
accompagne le patient en fonction des bilans 
réalisés. Il exerce dans des centres spécialisés 
dans l’appareillage. Certains font le choix de 
rejoindre un Réseau comme Audilab. 

Réaliser des tests auditifs
Le premier rendez-vous permet de réaliser  
un bilan auditif complet en vue de l’appareillage.  
La consultation débute par une série de tests (vocal,  
tonal, dans le silence, dans le bruit).

Déterminer la meilleure solution technique pour le patient 
L’audioprothésiste informe et conseille le patient sur le choix de la prothèse la plus 
adaptée. Si besoin, il réalise une empreinte du conduit auditif pour fabriquer des embouts 
sur-mesure. Il monte, règle et s’il le faut répare la prothèse, car il doit assurer le suivi 
de l’appareillage et contrôler la qualité de la correction auditive.

Régler un appareil auditif 
Lorsque l’audioprothésiste appareille le patient,  

il apporte son savoir-faire technique, tout en 
étant à l’écoute de son ressenti quant au 

port de l’audioprothèse. La personne 
doit exprimer si elle entend bien, si 

elle ne ressent aucune gêne ou si des 
améliorations peuvent être apportées.

L’audioprothèse peut être réglée  
à de nombreuses reprises lors des 
rendez-vous de suivi du patient ou  
à sa demande.

Le réglage des appareils numériques 
se fait grâce à des logiciels 
informatiques de dernière génération 
à partir d’algorithmes adaptés.

Ce métier exige de la patience, de l’empathie et un sens du commerce ainsi que  
du service. Préparer psychologiquement un patient à accepter une prothèse n’est pas 
toujours évident. De plus, la communication avec une personne malentendante peut 
être difficile. 

Sa fonction est aussi pédagogique. Il explique et apprend au patient et à son entourage 
le fonctionnement de l’appareil : réglage, positionnement, entretien. 

Une grande minutie afin de régler l’appareil auditif avec la plus grande exactitude  
font partie des compétences requises pour ce métier. 

Ce métier nécessite une formation continue et permanente afin d’être à la pointe de 
l’évolution technologique. 

audioprothésiste
Savoir-faire et savoir-être :



Formation nécessaire

Un diplôme d’État d’audioprothésiste (délivré au niveau 
bac+2). L’inscription se fait sur Parcoursup et l’admission 
se fait sur dossier.

La formation est également accessible par la voie de l’alternance dès la seconde année. 
En choisissant cette voie, les étudiants sont heureux de découvrir et partager la vie de 
l’entreprise pendant une ou deux années.

Devenir audioprothésiste 

Retrouvez toutes nos offres  

d’apprentissage, de stages et d’emplois sur  
www.audilab-recrutement.fr

8 écoles en France

 Centre de préparation au D.E. d’audioprothésiste - PARIS 

 Faculté de médecine de Rennes - RENNES/FOUGÈRES

 Faculté de médecine - Enseignements des techniques de réadaptation - TOULOUSE /CAHORS

 Faculté de pharmacie - VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

 Institut de formation d’audioprothésistes - SAINT-SÉBASTIEN-DE-MORSENT/ ÉVREUX

 Institut des sciences et techniques de la réadaptation - LYON

 UFR des sciences de la santé et du sport - Département d’audioprothèse - LOOS /LILLE

 UFR des sciences médicales - BORDEAUX

 UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques - MONTPELLIER

Salaire débutant : 
à partir de 2 700 €  

brut mensuel
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