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Préparateur en pharmacieBP



     CONTENU DE LA FORMATION 

 Enseignements professionnels : 
   420 heures de cours par an

Chimie, biochimie, microbiologie, immunologie toxicologie,  
anatomie, physiologie, pathologie pharmacologie, 
botanique, homéopathie, phytothérapie, pharmacognosie,  
étude des dispositifs médicaux, galénique,  
législation du travail, gestion et législation officinale.

 Domaine pratique:
Commentaire technique d’ordonnance 
Travaux pratiques de laboratoire 
Reconnaissances de produits chimiques, plantes, 
produits galéniques, dispositifs médicaux.

     MODALITÉS PÉDAGOGIQUES / ÉVALUATION
 Examen : épreuves ponctuelles nationales en fin de  

    formation. Contrôles en cours de formation mais non pris  
    en compte pour l’obtention du diplôme

 Visites en entreprises
 Livret d’apprentissage
 Conseils de classes et bulletins de notes semestriels

 Prérequis : Titulaire d’un diplôme de niveau 4

 Durée : Parcours en 2 ans

 Rythme d’alternance :
   1 semaine au CFA / 2 semaines en entreprise

 Validation : Diplôme inscrit au RNCP
    Brevet professionnel Niveau 4

 Taux de réussite : Session 2020 : 90 %

     MODALITÉS D’ORGANISATION 

 Par année de formation :
- 12 semaines de cours au CFA
- 35 heures par semaine de cours
- 5 semaines de congés payés par an (prises durant les    
   semaines en entreprise).

     MOYENS TECHNIQUES
 Laboratoires équipés
 Salles de cours équipées en moyens numériques
 Centre de Ressources multimédias

QUALITÉS REQUISES 
 Rigueur d’exécution
 Esprit d’équipe
 Bonne organisation
 Bon relationnel  

    avec la clientèle
 Empathie
 Discrétion
 Ponctualité

 Sens des responsabilités

POURSUITES D’ÉTUDES
 Spécialisations en formation 

continue : phytothérapie, 
dermo-cosmétique, 
appareillage médical… 

 Ou par des formations 
diplômantes : BP Préparateur 
en pharmacie hospitalière, 
CQP dermo-cosmétique, 
TSPCI (technicien Supérieur 
en Pharmacie et Cosmétique 
Industrielles)

PERSPECTIVES 
PROFESSIONNELLES

 Préparateur(trice) en  
    pharmacie publique ou   
    privée et dans l’Industrie.

 Évolution vers des postes  
    à responsabilité dans la  
    pharmacie. 

LE(LA) PRÉPARATEUR(TRICE) EN PHARMACIE

Le(la) préparateur(trice) en pharmacie seconde le(la) pharmacien(ne). Son sens 
du contact lui permet d’écouter et de conseiller les clients. Il(elle) connaît les 
médicaments, leur mode d’action, leurs indications et contre-indications, leur 
posologie et leur mode d’administration. Il(elle) renseigne les patients sur leur 
pathologie et participe au suivi de leur traitement. Il (elle) peut aussi réaliser des 
préparations pharmaceutiques. Il(elle) participe à la gestion des stocks.

Il(elle) travaille le plus souvent dans une pharmacie, mais peut également exercer 
son activité en milieu hospitalier, où il(elle) délivre les médicaments et dispositifs 
médicaux aux divers services, exécute des préparations médicamenteuses et par-
ticipe à la gestion des stocks.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Le(la) titulaire du BP Préparateur 
en pharmacie doit être capable, 
sous le contrôle effectif du(de la) 
pharmacien(ne), de : 

 Délivrer une ordonnance : 
appliquer les règles du code de la santé 
publique, dispenser les médicaments 
prescrits (vérifier les interactions 
médicamenteuses, les posologies, 
apporter les conseils indispensables au 
suivi du traitement et liés à la pathologie).

 Conseiller : proposer un conseil 
thérapeutique adapté au patient ou 
l’orienter vers un médecin si nécessaire.

 Gérer : approvisionner les stocks 
et vérifier les livraisons, éliminer les 
produits périmés, ranger et classer 
avec précision, passer les commandes 
chez les grossistes. Agencer les linéaires 
pour promouvoir les produits et la 
parapharmacie.

 Exécuter les préparations officinales 
et magistrales.

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



Le C FA en pratique
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CONTACT 
CFA de la Ville de Lorient
Rue St Marcel  - CS 30010
56315 Lorient Cedex

Tél. 02 97 35 31 80
cfa@mairie-lorient.fr
lorient.bzh/cfa

NOS RENDEZ-VOUS :
Journées Portes Ouvertes
Chaque année, le CFA ouvre ses portes. C’est 
l’occasion pour vous, futurs apprentis de découvrir 
les locaux dans lesquels vous allez poursuivre votre 
formation, de poser vos questions, d’obtenir des 
informations et de rencontrer nos formateurs. 

Les Mercredis de l’apprentissage
De février à juillet, le CFA propose également 
2 mercredis par mois, à 14h, une présentation de ses 
secteurs de formation. 
Une occasion ouverte à tous de découvrir les métiers 
et diplômes préparés, d’en savoir davantage sur les 
dispositifs d’alternance. 

Salons et forums 
Plus d’infos sur les dates et les grands rendez-vous 
sur notre site internet : lorient.bzh/cfa

PERMANENCE  
ADMINISTRATIVE
Du lundi au jeudi  
9h à 12h /13h30 à 17h
Le vendredi  
9h à 12h / 13h30 à 16h

CFA
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Accueil  
personnalisé  

sur RDV

 Type de Contrat : 
Alternance

 Admission : 
- 16 à 29 ans en apprentissage
- A partir de 30 ans en contrat de professionnalisation
- Sans limite d’âge aux personnes en situation de handicap  
  ou reprise-création d’entreprise

 Toutes nos formations sont accessibles aux travailleurs handicapés

 Heures de cours : 
- Du lundi au jeudi : 8h - 11h45 / 13h15 - 17h 
- Le vendredi : 8h - 12h50

 Frais de formation 
Formation prise en charge par l’OPCO de votre entreprise formatrice.

POUR SE REPÉRER


