
 

 

 
Brevet Professionnel de                      

Préparateur en Pharmacie 

 

I

n

diquer ici le nom du module    

 
 
 

 Objectifs :  
Le préparateur en pharmacie participe selon la législation en vigueur, sous la responsabilité du pharmacien, à tout ou partie des 
fonctions suivantes : 

- A- Fonction délivrance 

- B- Fonction préparation et conditionnement 

- C- Fonction conseil, prévention, information, formation et communication 

- D- Fonction vigilance 

- E- Fonction accueil et vente 

- F- Fonction documentation 

- G- Fonction gestion des stocks 

- H- Fonction administrative 

- I- Fonction hygiène 

- J- Fonction maintenance 
 

Aussi, à l’issue de la formation, le salarié sera capable : 

- De délivrer des médicaments et des produits assimilés 

- De préparer et conditionner 

- De conseiller, prévenir et informer  

- D’accueillir et de vendre 

- De gérer les stocks 
 

 Contenu :  
- Chimie – Biologie (chimie, biochimie, microbio, immuno, 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 
 

 Pré-requis :  
- Être titulaire du Bac ou d’un niveau Bac ou d’un BEP Carrières Sanitaires & sociales ou d’un CAP Aide Préparateur en 

pharmacie ou d’un CAP d’employé en pharmacie et sa mention complémentaire.  

- Être recruté dans le cadre d’un contrat de professionnalisation 

- Satisfaire aux épreuves de sélection en français/maths/biologie/chimie/raisonnement logique 

Objectif général : 
Certification 

Niveau d'entrée : 
V - BEPC, CAP, BEP, BPA 

Degré d'exigence : 
Exigé 



 

 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☒ Sur dossier ☒ Sur entretien ☒ Sur test 

 
Validation : 
Attestation de suivi    Validation de la certification : Totale 
Attestation de compétences                                                                                                                                                                          
Certificat Brevet Professionnel Préparateur en pharmacie 
 
Niveau de sortie : 
IV - Bac, Bac Pro, BP 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 
Pédagogique 

Personnalisable : 
Oui 

Type de parcours : 
En groupe 

 
- Pédagogie individualisée construite sur la base du référentiel de l’examen 
- 800 heures de formation règlementaire sur les 2 ans – 80 h de méthodologie, accompagnement, évaluations 
- 2 jours en centre de Formation au sein d’un Etablissement support situé à Cayenne,  3 jours en officine 
 

Public visé : 
Tout public, Jeune 16-25 ans,  Salarié, Public en emploi, Demandeur d’emploi, Particulier   
Autre public (préciser) : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Modalités pédagogiques : 
En alternance   Durée : Parcours individualisé en fonction des pré-requis 
 
Nomenclature : 

Formacode NSF ROME Code CPF 

43006 – Préparation 
Pharmacie 

331 - Santé J 1307 – Préparation en 
pharmacie 

 130828 – 154339 - 129639  
 161229 – 147717   

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
      

 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

05.94.35.11.68 gretace@ac-guyane.fr GRETA CENTRE EST 
Service Général/Défi – B.P. 10722  

Avenue André Aron   
97307 Cayenne Cedex 

 
Calendrier : 
De septembre 2016 à juin 2018  

 
 

 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Centre Est  Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne        Tél. : 0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr 
DéFI de Cayenne 76, Impasse Touloulous - 97300 Cayenne        Tél. : 0594 35 14 10  defi.gretace@ac-guyane.fr 

DéFI de St Georges de l’Oyapock    41, rue Alphonse Gueye – 97313 Saint-Georges de l’Oyapock  
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