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DEUST Préparateur / Technicien
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OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le titulaire du DEUST Préparateur / Technicien en pharmacie est capable de :
Analyser l’ordonnance ou la demande de produits de santé, de produits
diététiques, cosmétiques et d’hygiène corporelle. Il délivre le produit demandé et
donne des explications et des recommandations.
Procéder à des préparations magistrales, oﬃcinales, vétérinaires qu’il conditionne,
étiquette et tariﬁe.
S’occuper de la gestion des stocks.
Participer à la prévention, l’information et la vigilance.
Procéder à l’accueil du public et à la vente.
Remplir des fonctions administratives nécessaires pour le remboursement des
médicaments et matériels.
S’intégrer dans un parcours pluri professionnel.
CONTENUS DISPENSÉS
Enseignements généraux :
Anglais

Enseignements professionnels :
Biochimie- Chimie
Pharmacie galénique
Législation et gestion professionnelle
Botanique
Immunologie
Microbiologie
Pharmacognosie
Anatomie-Physiologie
Pathologie
Pharmacologie
Commentaire technique écrit
Phytothérapie
Travaux pratiques
MODALITÉS
Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
Lien vers la candidature net Yparéo :
https://cfa-ac-alsace.ymag.cloud/index.php/preinscription/ + Signature d’un contrat
d’apprentissage
Modalités d'évaluation :
La formation est composée de 5 blocs de compétences qui correspondent aux missions et
responsabilités du préparateur/technicien en pharmacie réalisées sous le contrôle eﬀectif
du pharmacien.

Méthodes pédagogiques :
Mise en situation sur plateaux techniques professionnels
Validation :
DEUST Préparateur / Technicien en pharmacie (niveau 5)
Niveau d'entrée :
Niveau 4 (Bac)
Niveau de sortie :
Niveau 5 (Bac + 2)
Prérequis :
Etre titulaire d’un Baccalauréat
Durée en centre :
880H
Durée en entreprise :
2334H
Public visé :
Apprentis
Rythme :
Alternance
Intervenant(s) :
Enseignants de l’UFA Oberlin - Enseignants de la Faculté de Pharmacie de Strasbourg
Tarif individuel :
Formation prise en charge par l'OPCO - Frais d’inscription à l’Université à la charge de
l’apprenti (250 €)
Financeur :
Formation prise en charge par l'OPCO
Délai d'accès :
Nous consulter
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
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