
MÉTIERS DE LA PHARMACIE

Véritable collaborateur du pharmacien, le préparateur/technicien en pharmacie 
effectue ses missions sous la responsabilité et le contrôle du pharmacien. Il a pour 
rôle de conseiller et délivrer des médicaments, des produits de santé, de diététique, 
cosmétique et d’hygiène corporelle, de gérer les stocks, de participer à la prévention, 
l’information et la vigilance des patients/clients, de réaliser les activités administratives 
nécessaires pour le remboursement des médicaments et matériels, de prendre en 
charge les préparations, conditionnement, étiquetage et tarification.

Lieu de la formation
Maison de la Formation
120 rue du Porteau 
86000 Poitiers 

Durée
Cette formation est réalisée en 
alternance Centre/Entreprise: 
• 990 heures sur 2 années (entre 

490 et 495 heures par an) 
• Pour l’alternance : 

1 semaine en centre de formation 
et 2 semaines en officine 

• Pour les salariés :
Même durée de formation et suivi 
du même calendrier 

DEUST (Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques)

Préparateur/Technicien en Pharmacie

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 

Pour l’alternance et salariés
• Être titulaire du Bac ou d’un DAEU
• Porter un intérêt aux matières 

scientifiques

Pré-requis

Conditions d’inscription

Pour l’alternance
• Être âgé de 16 à 30 ans non révolus 

pour l’apprentissage
• Se préinscrire en ligne (en parallèle 

de l’inscription sur ParcourSup)
• Satisfaire aux prérequis et 

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 

Alternance Formation continue Demandeurs d’emploi VAEVoie d’accès :

Contact

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

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

Nos points forts

• Bloc 1 : Gérer la demande de produit 
pharmaceutique et accompagner la 
personne dans sa prise en charge

• Bloc 2 : Travailler en équipe pluri 
professionnelle et traiter les 
informations liées aux activités 
pharmaceutiques

• Bloc 3 : Agir en matière de 
prévention

• Bloc 4 : Gérer des flux des 
pharmaceutiques

• Bloc 5 : Se situer en tant que 
professionnel de santé

• Bloc 6 : Agir en responsabilité 
au sein d’une organisation 
professionnelle

Programme et contenu

• Préparateur·/ technicien en 
pharmacie, en industrie 

Débouchés professionnels

• Accès à la future Licence 
Professionnelle de Préparateur/
Technicien spécialisé en 
Pharmacie

Poursuite d’études

DEUST (Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques)

Préparateur/Technicien en Pharmacie  

Validation
Diplôme de niveau européen 5 
(BAC+2) délivré par L’éducation 
nationale  
Code RNCP : 35719 

Coût de la formation
Apprentissage et Contrat 
Professionnalisation : Coût de 
la formation pris en charge par 
l’entreprise / OPCO conformément 
à la grille tarifaire de France 
Compétences
Pour les salariés : nous consulter 

€

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

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

Comment s’inscrire ?

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

ouCliquez

ici

Flashez-moi

• Evaluation semestrielle des acquis liés 
aux enseignements dispensés soit par :
• contrôle terminal annuel
• combinaison entre contrôle terminal 

et contrôle continu
• contrôle continu intégral

• Acquisition des UE (unités 
d’enseignement) :
• par capitalisation (obtention des 

crédits associés -ECTS- lorsqu’une 
UE est validée)

• par compensation (compensation 
de la note obtenue à une UE, si elle 
ne permet pas la capitalisation, par 
d’autres UE si la moyenne annuelle 
est supérieure ou égale à 10/20)

• Validation de toutes les UE 
constitutives d’un bloc de 
connaissances/compétences 
nécessaire pour la validation de ce 
bloc

Modalités d’évaluation


