GRETA STRASBOURG EUROPE •

BP Préparateur/trice en pharmacie
en contrat de professionnalisation
OBJECTIFS
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.

Objectifs pédagogiques : Ces personnes seront capables de :

Greta Strasbourg Europe
22 rue du Lixenbuhl
CS 60050
67402 Illkirch Cedex
www.greta-alsace.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi
8h-12h 13h-16h30
Le vendredi
8h-12h 13h-16h
Numéro de déclaration d’activité :
4267P0008/67
Retrouvez-nous également sur
https://www.facebook.com/
greta.strasbourg.europe/
https://twitter.com/greta_GSE
Contact
Séverine REYSZ
Conseillère en Formation

⇾ 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
Formation/Rythme
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

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

MODALITES
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 est soumis à une période d’essai de 2 mois. Il perçoit une rémunération qui ne
peut être ni inférieure au SMIC ni à 85% du salaire minimum conventionnel.
Pour les plus 30 ans et plus, établissement d’un contrat de professionnalisation tripartite, entreprise, salarié et
organisme de formation continue GRETA.
La couverture sociale est assuré par l’entreprise.

Chloé BROWN
Assistante Information Conseil

Intervenants : Equipe pluridisciplinaire composée d’enseignants certifiés de l’Education nationale, ex-

03.88.40.77.00

Validation : Diplôme de l’Education Nationale de niveau 4

pert dans leur domaine

Lieu de formation : Lycée Jean-Frédéric Oberlin à Strasbourg
Tarifs : 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, contactez-nous.

PUBLIC
Personnes concernées Tout public
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 + en contrat de professionnalisation
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