commerce & pharmacie

PÔLE CCI SERVICES

BREVET PROFESSIONNEL (BP)

PRÉPARATEUR
EN PHARMACIE

Les

+ de l’Alternance

• Expérience professionnelle
• Formation gratuite
• 1 diplôme, 1 métier
• Poursuite d’études possible
• Insertion professionnelle
• SALAIRE

LIEU DE FORMATION Site d’Angoulême
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CCI Charente Formation pilote 4 pôles qui regroupent 9 écoles ouvertes sur l’entreprise.

Site d’Angoulême

Site de Cognac

angouleme@ccicharente-formation.fr
Bd Salvador Allende - ZI n°3 - 16 340 L’Isle d’Espagnac
T / 05 45 90 13 13 F / 05 45 90 13 80

cognac@ccicharente-formation.fr
102 Avenue Victor Hugo - 16 111 Cognac cedex
T / 05 45 36 32 80 F / 05 45 36 32 88

www.ccicharente-formation.fr

Niveau 4 - BAC
Durée 2 ans
commerce & pharmacie, site d’Angoulême

BREVET PROFESSIONNEL (BP)

PRÉPARATEUR
EN PHARMACIE

Conditions d’admission

•Etre titulaire d’un BAC ou d’un BEP
Carrières Sanitaires et Sociales
• Se pré-inscrire sur le site internet
www.ccicharente-formation.fr
• Signer un contrat d’apprentissage
avec une entreprise

Le préparateur en pharmacie
est à la fois un scientifique avec
des connaissances en biologie,
biochimie, botanique, un technicien
qui connaît la pharmacologie,
la législation en matière de
médicaments et un conseiller au
contact de la clientèle.
Son métier exige un bon sens
pratique,
notamment
pour
l’exécution rapide des ordonnances,
la réalisation des préparations,
l’identification des produits et la
gestion de stock.
Il a aussi une fonction commerciale
et de conseil auprès des clients
dans leur achat de produits de
parapharmacie (crème, soins…).

Secteurs d’activité

PÔLE CCI SERVICES
05 45 90 13 08

Enseignement général
• Expression française et ouverture sur le
monde

commerce-pharmacie@ccicharente-formation.fr

• Pharmacie (officine)

qualités recherchées

• Ecoute
• Sens du contact
• Rigueur
• Discrétion et disponibilité
• Sens des responsabilités

Formation

Enseignement professionnel
• Travaux pratiques
• Biochimie
• Microbiologie
• Immunologie
• Botanique
• Anatomie - Physiologie
• Pathologie
• Pharmacologie
• Phytothérapie
• Toxicologie
• Homéopathie

Organisation des études

• Statut : contrat d’apprentissage
•D
 urée : 2 ans
• Validation : Brevet Professionnel
Préparateur en Pharmacie

Rythme de l’alternance

•2
 jours en CFA et 3 jours en entreprise
par semaine

Activités professionnelles

• Effectuer les préparations
pharmaceutiques
• 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

Et après la formation

• Diplôme de Préparateur en Pharmacie
Hospitalière
• CQP Dermo-Cosmetique
Pharmaceutique
• Vie active

Retrouvez l’actualité de
CCI Charente Formation sur

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen

