
BP PRÉPARATEUR 

EN PHARMACIE

LE CHOIX D'UNE INTÉGRATION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE !



S'engager dans un BP Préparateur en Pharmacie requiert sens du contact, 
discrétion, respect du secret  professionnel,  vigilance  et  rigueur. 
Le préparateur réserve aux patients un accueil toujours bienveillant et une 
écoute  attentive   dans  le  but  de  leur  prodiguer  des  conseils  pratiques 
adaptés  pour  une  bonne  observance  de  leur  traitement.
La santé du patient est au coeur des  préoccupations de l'Equipe Officinale. 

LES PRÉ-REQUIS

Diplômes  requis  pour  la  formation  en  2  ans  :   tous  Bacs  à  vocation 
scientifique  (S, ES, ST2S, STL)  ou  niveau  Bac  ST2S  avec  BEP  carrières 
sanitaires  et  sociales.

Diplômes  requis  pour  la  formation en 2 ou 3 ans (selon les résultats du 
test de positionnement)  :    les Bacs non scientifiques (L, STG...),  les Bacs 
professionnels et les BEP carrières sanitaires et sociales.

Qualités indispensables  :   sens du contact, discrétion, respect du secret 
professionnel, vigilance, rigueur
 

LE DIPLÔME

La   formation  est  validée  par   l'examen   du  brevet  professionnel  qui  est 
indispensable  d'obtenir  pour  travailler  en  pharmacie.  "Le  préparateur en 
pharmacie  est  le  seul  autorisé  à  seconder  le  titulaire  de  l'officine  et les 
pharmaciens  qui  l'assistent,  dans la préparation et  la  délivrance au public 
des   médicaments   destinés   à  la  médecine   humaine  et  à  la  médecine 
vétérinaire."
 
Le  préparateur  assume  ses  tâches  sous  la  responsabilité   et  le  contrôle 
effectif d'un pharmacien, sa responsabilité pénale demeurant engagée. 



LA FORMATION EN ENTREPRISE

Les  compétences   à   acquérir   concernent   les  activités   professionnelles 
suivantes : 
 
-  Accueil du public
-  Animations des activités commerciales (agencement des rayons, vitrines)
-  Gestion des stocks 
-  Préparations
-  Dispensation des ordonnances 
-  Vente de produits de pharmacie et conseils associés 
-  Formalités   administratives   nécessaires   aux   remboursements   par  les   
    organismes sociaux  

CONTENU PEDAGOGIQUE DÉTAILLÉ

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

-- Enseignement scientifique
 

Anatomie, physiologie, pathologie, pharmacologie, toxicologie
 

Chimie, biochimie, microbiologie, immunologie
 

Botanique, pharmacognosie, phytothérapie, homéopathie, dispositifs médicaux

-- Enseignement de technologie
 

Pharmacie galénique

-- Enseignement pratique
 

Reconnaissance des plantes, substances chimiques, dispositifs médicaux
 

Préparations 
 

Commentaires d'ordonnances
 

Gestion, législation du travail, législation professionnelle

CULTURE GÉNÉRALE

Anglais Professionnel
Aromathérapie, orthopédie

Techniques de vente

Rythme de l'alternance  :  13 semaines de formation au CFA par an
soit un cycle  1 semaine au CFA et 2 semaines en Pharmacie



126 chemin des métiers - 74570 GROISY

contact@cfa-groisy.com

www.cfa-groisy.com

SUIVEZ-NOUS SUR

Renseignements et inscription : 

www.cfa-groisy.fr - rubrique Formations
ou au 04 50 68 00 50 - tapez 1

Etudes complémentaires envisageables à la suite de ce BP...

CQP DERMOCOSMÉTIQUE

Formation effectuée au CFA de Groisy dans le cadre d'un 
emploi en officine.
 
1 jour / semaine pendant 40 semaines


