SANTÉ MÉDICO SOCIAL
Formation

BREVET PROFESSIONNEL
PRÉPARATEUR EN PHARMACIE
Véritable collaborateur du pharmacien, le préparateur en pharmacie exerce sous la
responsabilité de celui-ci. Sa rigueur, son esprit méthodique et son sens du contact
en feront un professionnel de santé polyvalent. Il a pour rôle de gérer des stocks,
des commandes, des tâches administratives, conseiller et délivrer des médicaments,
conseiller et vendre des produits de santé et d’hygiène, réaliser diverses préparations
(pommades, gélules, suppositoires…), le tout dans le respect du secret professionnel.
Il peut se spécialiser dans divers domaines (homéopathie, phytothérapie, aromathérapie,
orthopédie, nutrition cellulaire) afin de répondre aux besoins des différents patients.

Public visé
• Pour les salariés, tout type de poste,
idéalement déjà tourné vers le
domaine de la santé ou du médical

Durée
Cette formation est réalisée en
alternance Centre/Entreprise:
• 900 heures sur 2 années (soit 450
heures par an)
• Pour l’alternance :
1 semaine en centre de formation
et 2 à 3 semaines en pharmacie
• Pour les salariés :
Même durée de formation et suivi
du même calendrier

Lieu de la formation
Maison de la Formation
ZI de la République
120 rue du Porteau BP 495
86012 Poitiers Cedex

Contact
Corinne BARAUDON
cbaraudon@mdf86.net
05 49 37 44 58
www.poitiers.cci.fr

Voie d’accès :

Alternance

Formation continue

Pré-requis
Pour l’alternance et salariés
• Être titulaire d’un diplôme de
niveau 4 (toutes spécialités) ou d’un
BEP Carrières Sanitaires et Sociales
• Porter un intérêt aux matières
scientifiques

Conditions d’inscription
Pour l’alternance
• Être âgé de 16 à 30 ans non révolus
pour l’apprentissage
• Se préinscrire en ligne
• Satisfaire aux prérequis et/
ou se présenter à l’entretien de
motivation
• L’admission est définitive
à la signature du contrat
d’apprentissage ou de
professionnalisation
Pour les salariés
• La formation doit être validée en
amont par votre entreprise

Demandeurs d’emploi

VAE

Activités professionnelles
en entreprise
Sous le contrôle du pharmacien :
• Analyse de l’ordonnance ou de
la demande de médicaments,
de matériels ou de dispositifs
médicaux, de produis diététiques,
cosmétiques ou d’hygiène
corporelle
• Délivrance du produit demandé
et formulation d’explications,
d’informations ou de
recommandations
• Préparations de différents ordres,
conditionnement, étiquetage et
tarification
• Accueil des clients et vente
d’articles divers
• Gestion des stocks
• Réalisation des tâches
administratives nécessaires pour le
remboursement des médicaments
et des matériels

Formation

BREVET PROFESSIONNEL
PRÉPARATEUR EN PHARMACIE
Validation
Diplôme de niveau européen
4 (BAC) délivré par L’éducation
nationale
Code RNCP : 1008

Date de session
Pour l’alternance et les salariés
Une rentrée à l’automne
(septembre/octobre)

€

Coût de la formation
Apprentissage et Contrat
Professionnalisation : coût de la
formation pris en charge par
l’entreprise / OPCO
Pour les salariés : nous consulter

Nos points forts

Programme et contenu
• Chimie - biologie (chimie,
biochimie, botanique,
microbiologie, immunologie)
• Travaux pratiques : préparation de
médicaments, reconnaissances,
analyse de l’ordonnance
• Sciences pharmaceutiques
(anatomie-physiologie, pathologie,
pharmacologie, toxicologie,
phytothérapie, homéopathie,
pharmacognosie, dispositifs
médicaux)
• Législation et gestion
professionnelles (législation du
travail et pharmaceutique, gestion)
• Expression et connaissance du
monde

• Une équipe à votre disposition
pour vous accompagner dans
votre recherche d’entreprise
• Un laboratoire pour réaliser les
préparations dans le cadre des
travaux pratiques
• Une salle de cours aménagée
(rayonnages, produits…)
• Une équipe de professionnels
disponible et à l’écoute
• Un partenariat avec des
laboratoires de renom
• Un hébergement et une
restauration possibles sur place
• Un CDI et un centre de ressources
pédagogiques

Comment s’inscrire ?
Clique

ici

z

ou

Flashez- mo i

https://net-ypareo.mdf86.net/
netypareo/index.php/preinscription

Débouchés professionnels
• Préparateur·en pharmacie, en
industrie
• Technicien·de laboratoire
• Commercial·dans le domaine de la
santé, du médical…

Poursuite d’études
• CQP Dermo-Cosmétique
Pharmaceutique
• Préparateur·en pharmacie
hospitalière
• Préparateur·dans l’industrie
pharmaceutique…
• Intégration d’un cursus
universitaire en pharmacie
possible via un système de
passerelle

Mise à jour NOVEMBRE 2021

Nos établissements sont engagés
dans une démarche de progrès
pour l’accessibilité des centres de
formation, en collaboration avec le
Centre Ressource Formation Handicap.
Pour connaître la faisabilité de votre
projet de formation, contactez directement notre référent
handicap : cciv-formation-handicap@mdf86.net
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