
CPF DIPLÔMANTE APPRENTISSAGE PROFESSIONNALISATION

Brevet professionnel préparateur en
pharmacie
BP

Objectif de formation
A l’issue de la formation le titulaire du BP Pharmacie sera capable sous la responsabilité du
pharmacien de concourir à la bonne dispensation des médicaments et des produits de santé, de
délivrer des prescriptions médicales, de réaliser certaines préparations, de gérer les stocks de
médicaments. Il pourra assurer une fonction commerciale auprès de la clientèle. En milieu
hospitalier, le préparateur sera capable de délivrer les médicaments aux différents services, et sera
chargé de la réalisation des préparations.

Objectif(s) pédagogique(s)
Au cours de la formation l'alternant apprendra à délivrer des médicaments (sous contrôle du
pharmacien), vendre des produits d'hygiène et de beauté, conseiller les clients, effectuer les tâches
administratives liées à la délivrance des médicaments, gérer les stocks, réceptionner et ranger les
commandes, réaliser la vitrine et les présentoirs.

Programme
Compétence I  :  Analyser
Analyser la conformité réglementaire d'une prescription
Rechercher et préparer les éléments nécessaires à l'analyse scientifique et technique d'une
prescription
Compétence I I  :  Ident i f ier  et  gérer  la  qual i té
Contrôler l'identité et la qualité des matières premières
Contrôler la qualité du produit préparé
Compétence I I I  :  Exécuter  
Exécuter les différentes opérations constituant une préparation
Compétence IV :  Organiser  et  gérer
Préparer et passer une commande
Opérer les saisies manuelles et informatisées pour la tenue des stocks
Compétence V  :  Co l lecter  et  t ra i ter  l ' in format ion
Recenser et sélectionner les différentes sources documentaires, professionnelles et
réglementaires.
Compétence VI  :  Communiquer ,  former ,  informer
Donner des informations au public

Infos pratiques

Type de formation

Formation alternance

Public cible

Toute personne souhaitant se
former au métier de préparateur
en pharmacie.

Durée

2 Année(s) dont 840 Heure(s) en
centre 2800 Heure(s) en
entreprise 

Tarif(s)

Alternance : formation gratuite
et rémunérée

Adresse

BP 30037, Guipavas

29801 Brest cedex 9

Brest  -  I FAC Campus des
Mét iers
465 rue de Kerlaurent, 

http://www.ifac-brest.fr/

http://www.ifac-brest.fr/


Certification professionnelle - diplôme Date et mise à jour des informations : 06/01/2020

Les plus
Séjours pédagogiques

Visites de laboratoires professionnels

Intervention de formateurs de laboratoire

En expérimentation : obtention d'un DEUST en 2 ans et possibilité de suivre une année
supplémentaire en licence professionnelle

Les conditions d'admission

Sens des responsabilités / Capacité d'analyse / Sens de l'organisation et de la gestion / Qualité d'écoute
et de communication / Esprit scientifique

Niveau d'entrée : BAC  Niveau de sortie : BAC

Les Bacs les plus adaptés à la formation sont les Bacs généraux et technologiques scientifiques. 
Formation possible pour les salariés d'une officine dans le cadre du plan de formation.
Durée de la formation : 2 ans pour les Bacs scientifiques.

Participation à la réunion collective "Mercredis de l'apprentissage" / Test de positionnement / Signature
du contrat d'apprentissage

Prérequis

Modalités d'entrée

Modalités de recrutement

Le parcours de formation

Présentiel

Examen ponctuel.

Méthode active : Expérimentation, TIC, TBI, atelier, pratique en laboratoire, simulation, jeu de rôle, jeu
d'entreprise, semaines de pratique professionnelle en entreprise.

Type de parcours

Modalités d'évaluation

Modalités pédagogiques

En savoir plus

Intitulé : BP préparateur en pharmacie

Code CPF : 239261

Code RNCP : 1008

SERVICE développement et promotion
ifac@ifac-brest.fr
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