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UN NOUVEAU CFA EN SEPTEMBRE 2014
À l’étroit dans ses murs, l’Ifac quittera 
Lambézellec à la rentrée de septembre 
2014 pour un site plus moderne, innovant 
et attractif : le Campus des métiers. Situé 
465 rue de Kerlaurent à Guipavas, il offrira 
un cadre exceptionnel à plus de 2 000 
apprentis et stagiaires.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Il est conclu par écrit, signé par l’apprenti ou son représen-
tant légal et par l’employeur. Sa durée est de 1 à 3 ans selon 
les métiers et les niveaux de formation avec une période 
d’essai de deux mois. La rémunération de l’apprenti est 
fixée en pourcentage du smic et varie en fonction de l’âge 
de l’apprenti et de son ancienneté. Exonération de tout ou 
partie des cotisations sociales, salariales et patronales.

•  Aide régionale aux apprentis pour le transport, 
l’hébergement et la restauration (dispositif Argoat)

• Allocation familiale maintenue
•  Carte d’étudiant permettant de bénéficier  

de réductions (cinéma, transports…)

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
Il est destiné à favoriser l’insertion ou la réinsertion  
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans et des  
demandeursd’emploi de plus de 26 ans, en leur  
proposant une formation qualifiante ou diplômante  
par le biais de l’alternance.
Sa durée est comprise entre 6 et 12 mois ; elle peut  
être portée à 24 mois en cas d’accord de branche.  
La période d’essai est de un mois.
La rémunération est fixée en pourcentage du smic  
et varie en fonction de l’âge du stagiaire et de son  
niveau d’études.
Pour plus d’informations, contactez le service Entreprises : 
02 29 00 60 00  
mercredi.apprentissage@ifac.cci-brest.fr      
www.ifac-brest.fr 
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+ d’infos :   
02 29 00 60 00
du lundi au vendredi,  
de 13h30 à 17h30

MERCREDIS  
DE L’APPRENTISSAGE

l’Ifac vous accueille pour vous informer sur les principes  
de l’apprentissage, les métiers pour les jeunes de 16 à 25 ans  
et les formations dispensées par le CFA. Visite des ateliers.
À 14h30 de mars à juin (hors vacances scolaires).
 

Ifac : 11, rue Yves Giloux - BP 32343 - 29223 Brest Cedex 2 
02 29 00 60 60 — Courriel : ifac@cci-brest.fr

  À partir de septembre 2014 : 465 rue de Kerlaurent, 29490 Guipavas
www.ifac-brest.fr



CQP DERMO COSMÉTIQUE  
PHARMACEUTIQUE
PRÉ-REQUIS ET CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire du BP préparateur en pharmacie.
Si vous êtes salarié(e) d’une officine, vous pouvez 
suivre votre formation dans le cadre d’une période 
de professionnalisation  
(site à consulter : www.opcapl.com).
Sinon, vous êtes embauché(e) par une officine dans 
le cadre d’un contrat de professionnalisation (nous 
consulter).

CONTENU DE LA FORMATION
•  Galénique et actif
•  Physiologie cutanée et types de peaux
•   Dermatologie
•  Communication et techniques de vente
•  Réglementation relative à la vente de produits 

dermo-cosmétiques
•  Politique commerciale appliquée à l’officine
•  Merchandising
•  Gestion des achats et des stocks

FORMATIONS EN ALTERNANCE IFAC/ENTREPRISE
280 h à l’Ifac, CDD de 9 mois en contrat  
de professionnalisation

DÉBOUCHÉS
Conseiller(e) en dermo cosmétique pharmaceu-
tique

POURSUITE DES ÉTUDES
Insertion dans la vie professionnelle

BREVET PROFESSIONNEL  
PRÉPARATEUR EN PHARMACIE
CONDITIONS D’ADMISSION
Contrat en 2 ans, baccalauréat scientifique de 
type :
•  Scientifique
• Sciences et technologies de laboratoire
• Sciences et technologies de la santé et du social
•  Sciences et technologies de l’agronomie et du 

vivant
•  Ou bac + cursus enseignement supérieur (toutes 

séries)
Contrat en 3 ans, baccalauréat non scientifique de 
type :
•  Littéraire
•  Économique et social
•  Sciences et technologies de la gestion
•  Sciences et technologies industrielles
•   Professionnel
•  BEP Carrières sanitaires et sociales

ACTIVITÉS
Le titulaire du BP est le collaborateur direct du 
pharmacien. Sous sa responsabilité, il réalise tous 
les actes pharmaceutiques :
•  Exécution des ordonnances
•  Préparations
•   Conseils pharmaceutiques
•   Gestion des stocks
Le préparateur exerce un métier à caractère social  
et commercial au service de la santé publique

APTITUDES
•  Sens des responsabilités
•  Capacité d’analyse
•  Sens de l’organisation et de la gestion
•  Qualité d’écoute et de communication
•  Esprit scientifique

FORMATIONS EN ALTERNANCE IFAC/ENTREPRISE
2 ans : 910 h à l’Ifac. 3 ans : 1 295 h à l’Ifac 

DÉBOUCHÉS
•  Pharmacies d’officine
•   Pharmacies hospitalières
•  Industrie pharmaceutique

POURSUITE DES ÉTUDES
•   Insertion dans la vie professionnelle
•  Possibilité de suivre des formations complémen-

taires pour acquérir des compétences en : 
- Orthopédie 
- Cosmétologie 
-   Homéopathie…




