BP

Préparateur en
pharmacie
Compétences globales

Réglement d’examen

Le titulaire du Brevet Professionnel Préparateur en pharmacie est un professionnel de Santé qui peut exercer sa
profession en officine, en milieu hospitalier, mais aussi
dans l’industrie pharmaceutique.
Ils sont les seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui les assistent dans la préparation et la délivrance des médicaments destinés à la médecine humaine et vétérinaire. Ils assument leurs tâches
sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien.
Il effectue les préparations magistrales et officinales en
respectant les « bonnes pratiques de préparation ».

Les épreuves se passent en examen ponctuel.
E1 : Épreuve scientifique - Chimie biologie (Chimie-Biochimie, Microbiologie-Immunologie, Botanique)
E2 : Épreuve de technologie - Pharmacie galénique
E3 : Épreuve pratique

Objectifs de formation
Le Préparateur en pharmacie participe sous la responsabilité du pharmacien, à tout ou partie des fonctions professionnelles ainsi définies:
• Délivrer les médicaments, le matériel et les dispositifs
médicaux et accompagner cette délivrance de toutes les
explications et recommandations nécessaires sous la responsabilités et le contrôle du pharmacien. Vérification de la
conformité des ordonnances (contre- indications, dépassement des doses...)
• Vendre des produits diététiques, cosmétiques et d’hygiène corporelle
• Préparer et conditionner les préparations magistrales, officinales et vétérinaires. Ex.: gélules, pommades, lotions…
• Accueillir le public, vendre des produits, conseiller et prévenir en matière de santé.
• Réceptionner et ranger les commandes
• Participer à la gestion des stocks et la bonne tenue de
l’officine
• Exécuter des tâches administratives liées à la délivrance
du médicament.
• Effectuer la maintenance et hygiène des appareils et des
équipements

U31 : Sciences pharmaceutiques
(Anatomie-Physiologie, Pharmacologie, Pathologie, Phytothérapie, Homéopathie)
U32 : Commentaire technique écrit
U33 : Travaux pratiques de préparation et de conditionnement de médicaments
U34 : Travaux pratiques de reconnaissance

E4 : Législation et gestion professionnelles (Législation
pharmaceutique, législation, gestion)
E5 : Expression et connaissance du monde (Français /
Histoire-Géographie)

Méthodes utilisées
Presentiel:
• Cours en salle / institut pédagogique
• Travail de groupe avec ou sans outil informatique
• Utilisation de l’outil numérique
• Retours d’expérience entreprises, professionnalisations - livret d’apprentissage
Distanciel:
•synchrone (visio), asynchrone (mails) en fonction des
impératifs

Modalités d’évaluations
• Au moins une évaluation par année, par matière adapté au type d’épreuve préparée (oral, écrit, pratique)
• Examen blanc

Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en
situation de handicap. Ne pas hésiter à contacter notre
référente handicap Mme Marielle HILAIRE.
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Infos pratiques
Public cible:

Toutes personnes souhaitant évoluer dans le métier et titulaire d’un
Bccalauréat.

Qualités requises

Diplôme:

Avoir un bon sens relationnel
Faire preuve d’empathie
Etre rigoureux et vigilant
Discrétion
Etre à l’écoute

BP, niveau 4.

Type de formation:
Formation en alternance,
1 semaine en CFA et 2 semaines en
entreprise.

Prérequis

Durée:
2 années de formation dont 840h
en centre et 2450h en entreprise
(base 35h semaine).

La formation se prépare en alternance sous contrat d’apprentissage (de 16 à 29 ans, pas de limite d’âge pour les personnes
ayant une RQTH).

Tarif:

Le Brevet Professionnel Préparateur en pharamcie est accessible aux jeunes titulaires d’un Baccalauréat (toutes séries).

Formation gratuite en apprentissage et financée par les OPCO (Opé-

Attention, l’admission ne sera définitive qu’après avoir signé
un contrat d’apprentissage.
L’IFP 43 accompagne les entreprises dans la rédaction du projet et du contrat d’apprentissage.

rateurs de compétences)

Délai d’accés:

Il est individualisé en fonction de la période et du traitement
administratif.
Entrée: fin septembre-début octobre
Sortie: juin

Débouchés
Plusieurs possibilités s’offrent aux titulaires du Brevet Professionnel Préparateur en pharamcie:

• Poursuite d’étude
CQP dermo-cosmétique pharmaceutique

www.ifp43.fr

• Accès direct à l’emploi
A l’issue de la formation		
Préparateur en pharmacie dans une officine
Préparateur en pharmacie en centre hospitalier
Industrie pharmaceutique

Laboratoire Préparateur en pharmacie - IFP 43

Plus d’information
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