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BP 
PREPARATEUR EN PHARMACIE 

Formation de niveau 4 (Baccalauréat, DAEU, Bac Pro, BP ) 

Prérequis :  
• La formation est accessible en priorité aux titulaires d'un Bac ou d'un CAP Carrières Sanitaires 

et Sociales ou d'un CAP Aide Préparateur en Pharmacie ou d'un CAP d'employé de pharmacie 
et sa mention complémentaire  

• Être recruté dans le cadre d'un contrat en alternance 
• Satisfaire aux épreuves de sélection en mathématiques, biologie, chimie, représentations du 

métier 

Objectifs de la formation :  
• Participer sous  la responsabilité du pharmacien, à tout ou partie des fonctions suivantes : 
• Accueillir, vendre et de délivrer des médicaments, des produits assimilés 
• Préparer, conditionner et gérer les stocks 
• Conseiller, prévenir et informer 

Contenus de la formation 
• Chimie - Biologie (Chimie, biochimie, microbiologie, 

immunologie, botanique) 
• Pharmacie galénique 
• Sciences Pharmaceutiques (anatomie-physiologie, pathologie, 

pharmacologie, phytothérapie, toxicologie, homéopathie, 
pharmacognosie, dispositifs médicaux) 

• Travaux pratiques et reconnaissances 
• Législation pharmaceutique et du travail, gestion d'officine 
• Communication professionnelle, méthodologie de travail 
• Accompagnement, suivi et méthodologie 

Durée de la formation :  
• En centre : 467.5h/an  
• En entreprise : 1178/an  
• Parcours en alternance 
• 2 ans 

Modalités d’accès :  
• Sur dossier 
• Sur entretien / 

Délais d’accès :  
Sous réserve de places vacantes, l'admission en formation est 
possible jusqu'à 15 jours après le démarrage de la formation 
après validation du protocole d'entrée (dossier de 
candidature/entretien/test de positionnement) 

 

Financements possibles :  

OPCO 

Tarifs :  

Nous contacter. Des prises en charges 
totales ou partielles sont possibles en 
fonction des financements. 

Contacts 

Conseiller en Formation Continue 
Talya HORTH 
talya.horth@ac-guyane.fr 

GRETA GUYANE 
0594.22.34.62 
greta.guyane@ac-guyane.fr 
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Méthodes mobilisées 
• Formation en présentiel 

Modalités d’évaluation 
• Contrôle en Cours de Formation en centre / 
• Examen Final / 

Accessibilités aux personnes en situation de handicap 
 Handicap moteur :  Oui. Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre 

parcours. 
Handicap visuel : Non 
Handicap auditif : Oui. Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre 

parcours. 
Handicap mental : Non 

Un référent handicap spécialisé peut vous apporter une réponse individualisée. Contactez-le au 
0594.22.34.62 ou par mail : greta.guyane@ac-guyane.fr  

Taux de satisfaction des bénéficiaires pour cette formation  
Taux de satisfaction des bénéficiaires 74% 
Taux de réussite à la certification 60% 
Taux d’insertion professionnelle 85% 
Taux d’abandon 6% 

N/A : données non disponibles à la date d’édition de cette fiche. Vous pouvez contacter le GRETA pour avoir accès aux dernières 
versions de ces informations

 


