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A l’issue de la formation, le candidat sera capable de :
• Accueillir, informer, conseiller les patients, effectuer 

une vente
• Analyser l’ordonnance ou la demande de médica-

ments, de matériels ou de dispositifs médicaux, des 
produits diététiques, cosmétiques ou d’hygiène cor-
porelle

• Délivrer le produit demandé et donner des explica-
tions et/ou des recommandations

• Réaliser, conditionner, étiqueter et tarifier des prépa-
rations magistrales, officinales, vétérinaires

• Assurer un rôle de prévention et de vigilance
• Gérer les stocks
• Effectuer les tâches administratives
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PROFIL POUR CE DIPLOME

Public visé  
Formation ouverte aux personnes détenant un des diplômes 
suivants :
Baccalauréat général, technologique ou professionnel
BEP Carrières Sanitaires et Sociales
CAP Aide préparateur en pharmacie

Prérequis
- Faire preuve de qualités humaines et relationnelles, sens de 

l’écoute et bonnes capacités de communication
- Avoir le sens du service, souriant, accueillant, s’exprimer 

correctement.
- Faire preuve de discrétion
-  Etre organisé, vigilant, méthodique et rigoureux dans son travail.

Modalités et délais d’accès 
- Modalités : entretien, positionnement et recherche d’entreprise, signature d’un contrat d’alternance. 
- Entretien individuel (motivation, projet professionnel, positionnement, adaptation de parcours)
- Etude du dossier de candidature
- Validation de la candidature sous 1 mois sous réserve des accords de prise en charge et de la signature d’un 

contrat d’alternance.
- Délais : "La date de début de la formation pratique chez l’employeur ne peut être postérieure de plus de trois 

mois au début d’exécution du contrat. " (Article L.6222-12 du code du travail)

PERSPECTIVES POST-FORMATION

Insertion professionnelle 
Pour exercer sa profession, le Préparateur en Pharmacie doit être obligatoirement titulaire du Brevet Professionnel.
Le Préparateur en Pharmacie réalise ses activités sous la responsabilité et le contrôle effectif du Pharmacien. Il 
accomplit ses tâches dans le strict respect du secret professionnel.
Le Préparateur en pharmacie seconde le Pharmacien dans la délivrance d’ordonnances. Il accueille les patients et 
leur délivre les médicaments prescrits sur ordonnance. Il a aussi en charge la vente de produits conseils, la réalisa-
tion de préparations médicamenteuses et la gestion de stock.
Le Préparateur en Pharmacie peut exercer son activité :
- En Pharmacie d’officine
- En laboratoire pharmaceutique

Les poursuites d’études 
- Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Dermo-cosmé-

tique Pharmaceutique
- Diplôme de Préparateur en Pharmacie Hospitalière
- DEUST préparateur-technicien en pharmacie (sous conditions)



ORGANISATION DE LA FORMATION 
Moyens et méthodes pédagogiques

Moyens et outils utilisés : 
- Un plateau technique permettant la reconnaissance des plantes,  

la préparation et le conditionnement des médicaments. Une 
salle de cours avec video projecteur et le CDI.

Enseignements généraux  : 
- Expression et Connaissance du Monde

Enseignements professionnels : 
Chimie, Biochimie, Microbiologie, Immunologie, Botanique, 
Anatomie/Physiologie, Pathologie, Pharmacologie, Homéopathie, 
Pharmacognosie,  Phytothérapie, Toxicologie, Dispositifs Médicaux, Commentaire technique écrit, Pharmacie 
Galénique, Législation professionnelle, Législation du travail, Gestion professionnelle, TP de préparation et de 
conditionnement de médicaments, TP de reconnaissances.

Rythme d’alternance :  

- 15 jours en entreprises, 1 semaine en centre de formation (12 semaines/an).

Modalités d’évaluation 
Pendant la formation : 

- Au travers d’évaluations formatives et sommatives, écrites et orales, de mises en situation et de travaux pra-
tiques en présentiel durant toute la formation (bulletin semestriel)

Validation  
- Diplôme d’Etat : Brevet Professionnel Préparateur en Pharmacie. Si le diplôme n’est pas obtenu, l’apprenant a 

la possibilité de maintenir le bénéfice des notes supérieures ou égales à la moyenne pendant une durée légale 
de 5 ans.

Nombre de participants  
- 8 participants minimum – 15 maximum

Durée de la formation  
840 heures en centre de formation sur 2 ans 
12 semaines de formation par an

Tarifs de la formation  

Tarif de la formation : 6000 €.

Selon le décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 
« fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage » :
Le tarif de la formation est aligné sur le montant de la prise en charge de l’opérateur de compétences concerné. 
Il peut varier selon la convention collective dont dépend l’employeur de l’apprenti, et selon les besoins particu-
liers de celui-ci (complément de prise en charge pour les apprentis en situation de handicap).
Zéro reste à charge pour l’entreprise du secteur privé.



Article L.6211-1 : « La formation est gratuite pour l'apprenti et 
pour son représentant légal. » Les employeurs du secteur public 
répondent à l’article L.6227-6 du code du travail : « Les personnes 
morales mentionnées à l'article L.6227-1 prennent en charge les 
coûts de la formation de leurs apprentis dans les centres de forma-
tion d'apprentis qui les accueillent (…) », à l’exception du secteur 
public territorial qui bénéficie du décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 
relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre 
national de la fonction publique territoriale au financement des frais 
de formation des apprentis employés par les collectivités territo-
riales et les établissements publics en relevant.

Accessibilité handicap 
Les conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de 
handicap sont envisagés en fonction du secteur professionnel et du 
projet du candidat.
Pour toute question relative à l’accueil de personne en situation de 
handicap veuillez contacter le coordonateur du secteur.

Taux de la session de formation 2021
NR : Non Renseignée, première année d'ouverture

Valeur  ajoutée
- Aide à la recherche d’entreprises
- Préparation à l’élaboration des CV
- Préparation aux entretiens d’embauche
- Suivis réguliers en entreprise tout au long de la formation 
- Visite d’entreprises 

COORDONNÉES
UFA /CFP Saint Vincent  de Paul
13, avenue de Reims
CS 60193
02200 Soissons Cedex

Tél : 03.23.59.96.30

Email : ufa@stvincentdepaulsoissons.net
Coordonnées du développeur de Secteur :
k.valentin@stvincentdepaulsoissons.net

Site internet :
www.stvincentdepaulsoissons.org

Facebook du secteur :
https://www.facebook.com/secteursantesocial/                                                       

NR%
Taux d’obtention 
des diplômes ou 
titres profession-

nels

NR%
Taux d’interrup-
tion en cours de 

formation

NR%
Taux d’insertion 
professionnelle 

à 6 mois

NR%
Taux de pour-
suite d’études

Mise à jour du 18 octobre 2022


