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Code ROME : 1307 
Code CPF : 239261 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 
Le préparateur exerce sous la responsabilité et le contrôle du pharmacien titulaire de l´officine. Il prépare et délivre au 
public les médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Il est rigoureux, méthodique et a le 
sens du contact. 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable d’assurer les activités suivantes : 
 
La gestion des stocks : 

• tenir les fichiers mettre en rayon 

• réapprovisionner et contrôler qualitativement et quantitativement les marchandises reçues réaliser l´affichage des prix 

• contrôler les documents inhérents à la livraison, contrôler la mise en rayon en ce qui concerne la présentation des 
produits 

• ranger les produits et participer à l´inventaire 

• assurer le suivi des stocks (en recourant aux moyens informatiques) 
 
La préparation des médicaments : 

• respecter les règles d´hygiène respecter les procédures établies 

• vérifier et entretenir le matériel courant conditionner le produit fini 

• contrôler les matières premières, contrôler le produit fini 
 
La dispensation sous le contrôle effectif du Pharmacien : 

• analyser la prescription ou la demande de produits de diététique, de médicaments, de produits de cosmétique ou 
d´hygiène, de matériel médico-chirurgical, d’objets de pansements 

• délivrer en donnant des explications et des recommandations 
 
La vente : 

• accueillir le client et respecter le secret professionnel 

• faire exprimer les besoins du client, rechercher ses motivations d´achat et conclure la vente 

• encaisser par paiement direct ou par délégation de paiement et exécuter les formalités nécessaires au 
remboursement par les organismes sociaux (en recourant aux moyens informatiques) 

• contrôler les matières premières, contrôler le produit fini 

• Informer, conseiller, convaincre le client  
 

METIERS VISÉS 

 
Fonctions et activités du poste visées à l’issue de la formation : 
 

• Préparateur en pharmacie 
 

PUBLIC VISÉ 
 

➢ Jeunes de moins de 30 ans en recherche d’emploi et de qualification (contrat d’apprentissage)  
et sans limite d’âge (contrat de professionnalisation uniquement) 
 
 

PRÉ-REQUIS ET CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Être titulaire d’un diplôme de niveau IV ou être titulaire du BEP Carrières sanitaires et sociales 
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DELAIS D’ACCES 

 
L’entrée en formation est possible jusqu’au démarrage de l’action 

 
 

DURÉE 
 

➢ 800 heures sur 2 ans (Contrat Apprentissage) 
➢ 1200 heures sur 3 ans (Contrat Apprentissage) 
➢ 800 heures sur 2 ans (Contrat de Professionnalisation) 

 
METHODES MOBILISÉES 
 
 

La formation se déroulera à temps partiel selon le calendrier défini et selon un mode 100 % présentiel et/ou à distance.  
 

MODALITES D’EVALUATION 

 
Les tests de positionnement permettent à chaque formateur de définir la progression pédagogique de l’apprenant afin d’ajuster au 
mieux son parcours par le biais d’un contrôle continu et d’évaluations ponctuelles en centre et en entreprise. 
  
Validation partielle : 
En cas d’échec à la certification globale, le candidat peut obtenir la validation partielle de certaines matières. 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION  

 
• Microbiologie - Immunologie – Virologie  • Homéopathie 
• Botanique - Chimie - Biochimie   • Travaux pratiques 
• Anatomie - Physiologie Pathologie   • Commentaire technique écrit (CTE) 
• Pharmacognosie – Phytothérapie   • Législation professionnelle 
• Pharmacologie – Toxicologie    • Droit du travail 
• Dispositifs médicaux     • Gestion 
• Pharmacie galénique     • Expression française et ouverture sur le monde 
 

ENCADREMENT/ÉQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

Une équipe pédagogique composée de formateurs ayant des qualifications et/ou expériences professionnelles suffisantes dans le 
domaine de la formation professionnelle et/ou dans le(s) métier(s) visé(s) par la formation.  
 
 

VALIDATION 

 
 

➢ Diplôme Niveau  IV : BP Préparateur en Pharmacie 
Code RNCP : 1008 

 
SUITES DE PARCOURS ET DEBOUCHES 
 

A l’issue de ce BP, les titulaires peuvent poursuivre leur parcours de formation en postulant à des CQP de la pharmacie d’officine ou 
au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière. 
 
 
 

LIEU DE FORMATION 
 
 

➢ CCI CAMPUS MOSELLE 
5, rue Jean-Antoine CHAPTAL 
57070   METZ

 
 

ACCESIBILITE 

 
Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et sont desservis par les réseaux de transport urbain. 
Le centre mobilisera les moyens adaptés au handicap avec les structures existantes.  
 
COUT DE LA FORMATION 

 
Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise d’accueil. 
Nous contacter pour les possibilités de prise en charge 
 
La liste exhaustive des informations liées au diplôme est accessible sur notre site internet www.cciformation.org (prérequis, 
objectifs, durée, modalités et délais d'accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées, modalités d'évaluation et accessibilité aux 
personnes en situation de handicap.) 
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