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Préparateur
 en pharmacie PH

AR
M

AC
IE

BP  

   2 ou 3 a
ns

QUALITÉS REQUISES
ET PARTICULARITÉS

- Être rigoureux, méthodique et 
  minutieux
- Être attentif
- Apprécier le contact avec la   
  clientèle
- Savoir être à l’écoute
- Être discret
- Avoir le sens des responsabilités 
- Être apte au travail en équipe
- Maitriser l’outil informatique

PERSPECTIVES

- CQP Dermo-cosmétique -  
  Pharmaceutique

- Diplôme de préparateur en  
  pharmacie hospitalière

- Valoriser sa formation en se 
  spécialisant en phytothérapie, 
  homéopathie, appareillage 
  médical ou dermo-cosmétique en
  formation continue.

LES DIFFÉRENTES TÂCHES
du préparateur en pharmacie

1

2

3

4

5

6

La délivrance de l’ordonnance
- Appliquer les règles du code de la santé publique
- Dispenser les médicaments prescrits (vérifier les interactions 
  médicamenteuses, les posologies, traduire les doses en nombre  
  de boîtes ou de flacons, apporter les conseils indispensables au 
  suivi du traitement et liés à la pathologie).

Le conseil pharmaceutique
Proposer un conseil thérapeutique adapté au patient ou l’orienter 
vers un médecin si nécessaire.

La gestion des stocks
 - Approvisionner les stocks et vérifier les livraisons
 - Eliminer les produits périmés
 - Ranger et classer avec précision
 - Passer les commandes chez les grossistes.

L’espace client
Remplir et agencer les linéaires afin de promouvoir les produits de 
conseil et de parapharmacie.

Les préparations
Exécuter les préparations officinales et magistrales.

Les tâches administratives
Assurer le suivi des règlements des prestations par les caisses 
d’assurance maladie.

BPBP Préparateur en Pharmacie
- en 2 ans pour les titulaires d’un bac scientifique (S, STL)
- en 2 ans pour les titulaires d’un bac ST2S 
- en 3 ans pour les titulaires d’un autre bac.

FORMATION DISPENSÉE AU CFA

Durée : Par année de formation : 40 semaines en pharmacie et 12 semaines au CFA

Le rôle du préparateur en pharmacie consiste principalement à délivrer 
des traitements médicamenteux sous la responsabilité d’un pharmacien, 
en officine ou à l’hôpital.

Toutes nos formations sont accessibles aux travailleurs handicapés
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Contenu de la formation 
Brevet Professionnel  
de Préparateur en Pharmacie

DOMAINE THÉORIQUE

DOMAINE PRATIQUE

Chimie : étude de la constitution et des réactions chimiques des corps.
Biochimie : étude des constituants de la matière vivante et de leurs réactions chimiques.
Microbiologie : étude des micro-organismes et des effets de leur multiplication.
Immunologie : Les mécanismes de défenses de notre organisme.
Toxicologie : Les substances toxiques. La prévention et le traitement des intoxications.

Commentaire technique d’ordonnance, Identifier et analyser les spécialités pharmaceutiques, Dispenser 
une ordonnance une prescription médicale au comptoir, élaborer un conseil associé, connaitre les produits 
d’hygiène, diététiques, homéopathiques... Conseiller, informer, prévenir, accueillir, vendre.

Travaux pratiques de laboratoire
Préparation, conditionnement, identification.
Exécuter les différentes opérations constituant une préparation (la pesée, les mesures, la mise en forme, 
le conditionnement).
Identifier, étiqueter, vérifier la conformité.

Reconnaissances de produits chimiques, plantes, produits galéniques, dispositifs médicaux.

Anatomie - Physiologie – Pathologie – Pharmacologie : pour chaque appareil : Description, Fonctionne-
ment, Dysfonctionnement, Traitement médicamenteux.
Botanique : étude du monde végétal.
Homéopathie : thérapeutique qui consiste à traiter un malade à l’aide de doses infinitésimales...
Phytothérapie : étude des plantes et de leurs usages thérapeutiques.
Pharmacognosie : étude des principes actifs d’origine végétale ainsi que leurs usages thérapeutiques.
Étude des dispositifs médicaux

Législation du travail 
Notions générales de droit : l’emploi, le contrat, les relations, les conflits du travail.
La Sécurité Sociale : notions de risques sociaux, les prestations d’assurances sociales, les accidents du 
travail et les maladies professionnelles...
Gestion d’officine, la gestion des stocks, la gestion administrative, la maintenance, l’outil informatique...
Législation officinale : la législation des substances vénéneuses à la dispensation.

Galénique, l’étude des formes pharmaceutiques : le principe actif, l’excipient, la mise en forme…
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