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Le préparateur, titulaire du Brevet professionnel, est habilité à délivrer les 
médicaments sous le contrôle du pharmacien. Il a un rôle de conseil auprès 
des clients, notamment pour la vente de médicaments et de produits de 
parapharmacie. Il est également chargé du contrôle de 
l’approvisionnement de l’officine en médicaments, de la fabrication des 
préparations prescrites, de leur conditionnement et de leur tarification. 

 
Qualités requises 
 

Ecoute, sens du contact et bonne présentation sont indispensables pour ce 
métier où il faut développer rigueur et sens de l’organisation. Une bonne 
capacité de mémorisation est également un atout dans un secteur où le 
conseil et la vigilance sont importants face à la diversité des produits et aux 
responsabilités mises en cause. 

 
Emploi 
 

L’obtention du diplôme est indispensable pour être recruté dans un secteur 
où l’insertion professionnelle est bonne. Elle se situe essentiellement dans 
les pharmacies d’officine. 

 
Promotion / Évolution  
 

Le préparateur peut aussi être employé dans les pharmacies hospitalières, 
les cliniques, voire (sur concours) au service santé de l’Armée. Il pourra se 
spécialiser par la formation continue dans le matériel médical, 
l’homéopathie, la phytothérapie ou préparer un CQP dermo-cosmétique 
pharmaceutique, ce qui lui permet d’évoluer. Ses compétences sont 
également appréciées par les grossistes et laboratoires pharmaceutiques 
pour les conseils auprès des professions libérales de santé (médecins, 
infirmières, pharmaciens). 

 
Conditions d’accès à la formation 
 

Pour accéder au Brevet Professionnel, le jeune doit être titulaire soit : 
 du Baccalauréat, 
 du CAP d’Aide Préparateur et d’une mention Complémentaire Employé 

en pharmacie, 
 d’un diplôme permettant l’inscription en 1ère année d’étude de 

Pharmacie, 
 d’un BEP Carrières Sanitaires et sociales. 

 
 



 

Brevet Professionnel 
B.P Préparateur en Pharmacie 

 
Formation générale 

 Législation du travail 
 Gestion en officine 

 
Formation professionnelle théorique 

 Chimie, biochimie 
 Microbiologie, immunologie 
 Galénique 
 Pharmacologie, anatomie-physiologie, pathologie 
 Botanique, phytotérapie, homéopathie 
 Commentaire d’ordonnance 
 Législation pharmaceutique 
 Dispositifs médicaux 
 Pharmacognosie, toxicologie 

 
Pratique Professionnelle 

 Reconnaissance 
 Préparation et conditionnement de médicaments 

 

Formation  

Le rythme d’alternance varie en fonction du baccalauréat obtenu : 
 pour les Bac S, STL ou STSS : à la journée (52 journées par an au CIFAC 

par série de 2 jours ou 1 jour en alternance avec l’officine), 
 pour tous les autres : à la semaine (12 semaines de formation par an au 

CIFAC en alternance avec l’officine). 
 
 
En contrat d’apprentissage : accessible aux jeunes de 16 à 30 ans 
 

En contrat de professionnalisation :  
 aux jeunes de 16 ans à 25 ans révolus pour compléter leur formation 

initiale, 
 aux demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans, 
 aux bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS et AAH), 
 aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI). 



 

Le centre bénéficie du concours financier de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Interdépartementale Calvados-Orne, de la 
Région Normandie, de l’Etat et de l’Union 
Européenne. 

LES FORMATIONS DISPENSÉES AU CIFAC 
 Boucher(ère) 
 Boulanger(ère) 
 Charcutier(ère) 
 Coiffeur(euse) 
 Dermo-cosmétique pharmaceutique 
 Gestionnaire de PME 
 Mécanicien(ne) Option véhicules particuliers 
 Mécanicien(ne) Option motocycles 
 Pâtissier(ère) 
 Préparateur(trice) en pharmacie 
 Prothésiste dentaire (CTM ou BTM) 
 Vendeur(euse) en alimentation 
 
RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS  
cifac@cmai-calvados-orne.fr  
02 31 53 25 30  


