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également sur :

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Objectifs de l’action : Préparer le diplôme de Préparateur en Pharmacie en deux ou
trois ans en alternance suivant le parcours.
Former des collaborateurs du pharmacien autonomes et
responsables.

Responsable(s) de l’action
Séverine REYSZ
Conseiller(e) en Formation
Continue
0388407700
Chloé BROWN
Assistant(e)
03 88 40 17 77

Objectifs pédagogiques : Ces personnes seront capables de :
⇾ Réaliser les préparations nécessaires dans le cadre de leur fonction
⇾ Délivrer les médicaments au public dans le respect des règles déontologiques
⇾ Gérer l’activité vis-à-vis des organismes sociaux
⇾ Seconder le titulaire de l’oﬃcine : il sait s’adapter au contexte, il travaille seul
ou en équipe selon son emploi
Le métier : Le préparateur en pharmacie participe, selon la législation en vigueur, sous
la responsabilité et le contrôle eﬀectif d’un pharmacien, à tout ou partie des fonctions
ainsi déﬁnies : Délivrance des médicaments et produits assimilés. Préparation et
conditionnement, conseil, prévention, information, formation et communication, accueil
et vente, documentation, gestion des stocks, administration, maintenance. Il accomplit
ces tâches dans le strict respect du secret professionnel.
CONTENUS DISPENSÉS
Domaines Professionnels : - Biochimie, Sciences appliquées, Pharmacie galénique,
Législation et gestion professionnelle, Botanique, Chimie, Immunologie, Microbiologie,
Pharmacognosie, Anatomie, Physiologie, Pathologie, Pharmacologie, Homéopathie
Domaines Généraux : - Expression française et ouverture sur le monde, commentaires
techniques écrits
MODALITÉS
En contrat de professionnalisation
Modalités d'inscription :
Entretien et positionnement.
Le stagiaire est salarié de l’entreprise chez laquelle il eﬀectue son alternance pendant la
durée de la formation (2 ou 3 ans selon les cas). Il perçoit une rémunération qui ne peut
être ni inférieure au SMIC ni à 85% du salaire minimum conventionnel. Pour les plus de 26
ans, établissement d’un contrat de professionnalisation tripartite, entreprise, salarié et
organisme de formation continue GRETA. La couverture sociale est assuré par
l’entreprise.
Modalités d'évaluation :
/
Méthodes pédagogiques :
Groupe, Parcours individualisé
Validation :
BP PREPARATEUR EN PHARMACIE
Niveau d'entrée :
Niveau 3 (CAP, BEP)

Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Prérequis :
Sur deux ans pour les titulaires d’un Bac Scientiﬁque, DAEU ou du BEP CSS. Sur trois ans
pour les titulaires d’un Bac Pro toutes spécialités.
Durée en centre :
840H
Public visé :
Salarié en contrat de professionnalisation
Rythme :
Alternance
2 jours/semaine en centre (12h dont 4h de TP tous les 15 jours en atelier) sur un total de
28 semaines par an, le reste en pharmacie soit à minima 31h/semaine Formation de
420h/an.
Tarif individuel :
9 240 € - Selon votre proﬁl et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent
varier. Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contacteznous.
Financeur :
OPCO
Délai d'accès :
/
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 01 Septembre 2021 au 30 Juin 2023
Lieu :
Lycée professionnel Jean-Frédéric Oberlin - Lycée des métiers
Adresse :
Lycée Professionnel et C.F.A. Oberlin
6 rue de l'Académie
67000 Strasbourg
Téléphone: 03 88 21 22 30
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