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BREVET PROFESSIONNEL
ÉQUIVALENT BAC

Préparateur
en pharmacie

SE FORMER AUTREMENT AVEC L’ALTERNANCE
CONTENU DE LA FORMATION
La formation est validée par un BREVET PROFESSIONNEL de niveau 4, délivré par l’Éducation Nationale et le
Ministère de la Santé, équivalent à un BAC.
L’examen portera sur le contrôle des connaissances générales, technologiques et professionnelles (écrit et
pratique) :
•

•
•

Chimie-biologie :
→ Chimie générale
→ Chimie organique
→ Biochimie
→ Microbiologie
→ Immunologie
→ Botanique
Législation et gestion professionnelle
Expression français

•
•

•
•

Pharmacie galénique
Services pharmaceutiques :
→ Anatomie
→ Physiologie
→ Pathologie
→ Pharmacologie
→ Phytothérapie
→ Homéopathie
Commentaires techniques d’ordonnances
Travaux pratiques de préparation et de
conditionnement des médicaments

RYTHME DE L’ALTERNANCE
Rythme de l’alternance : 2 semaines en entreprise et 1 semaine en formation.
La formation est dispensée à la CCI formation alternance, située au centre ville de Nouméa par une équipe
pédagogique et en entreprise (privée ou publique) par un tuteur.
Nombre d’heures de cours prévues sur les 2 années : 1170 heures.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
CONDITION D’ADMISSION
Avoir plus de 16 ans, être titulaire d’un BAC S ou ST2S de préférence et valider les étapes de recrutement
suivantes :

Recherche d’entreprise
AOÛT -

DECEMBRE

1

2

Enregistrement au
Point A

Tests de positionnement

3

4

5

Entretien de
motivation

Signature du contrat

Début de la
formation au CFA

RENSEIGNEZ-VOUS
POINT A - NC
14 rue de Verdun – NOUMÉA
Accueil du public du lundi au jeudi de 8h à 16h

24 69 49
FORM-FMPHAR/V1/17.06.21

contact@pointa.nc
www.pointa.nc

Préparateur.rice
J1307 en pharmacie

Code ROME :

APPRENDRE UN MÉTIER
Le préparateur en pharmacie est un employé hautement qualifié. Il connaît les médicaments et leur usage.
Sous la responsabilité du pharmacien, il délivre médicaments, produits de santé et d’hygiène. Il prend
connaissance de l’ordonnance, traduit les doses prescrites en nombre de boîtes ou de flacons, vérifie que
l’association de médicaments n’est pas dangereuse et précise au client les conditions dans lesquelles le
traitement doit être suivi.
Il a aussi un rôle de conseil, vente des produits parapharmaceutiques ou d’appareillages médicaux, réalise des
préparations pharmaceutiques, gère le stock de médicaments.

ACTIVITÉS
Gestion des stocks :
• Tenir les fichiers, mettre en rayon.
• Réapprovisionner et contrôler les marchandises
reçues.
• Réaliser l’affichage des prix.
• Contrôler les documents inhérents à la livraison
• Contrôler la mise en rayon en ce qui concerne
la présentation des produits.
• Ranger les produits et participer à l’inventaire.
• Assurer le suivi des stocks (en recourant aux
moyens informatiques).
Préparation et conditionnement :
• Respecter les règles d’hygiène et les procédures
établies.
• Vérifier et entretenir le matériel courant,
conditionner le produit fini.
• Contrôler les matières premières et le produit fini.
Analyse et conseil :
• Analyser la prescription des médecins.
• Analyser la demande du client et l’orienter vers
le bon produit.
• Délivrer le produit au client en donnant des
conseils et explications d’usage.
Vente :
• Accueillir le client et respecter le secret
professionnel.
• Faire exprimer les besoins du client, rechercher
ses motivations d’achat et conclure la vente.
• Encaisser le paiement.
Gestion des dossiers auprès des caisses
d’assurance maladie pour les remboursements.

CCI formation
Alternance NC

PROFIL MÉTIER REQUIS
•
•
•

Être rigoureux, méthodique et organisé.
Capacités d’accueil et d’écoute.
Savoir manier des formules mathématiques
simple.

EMPLOIS VISÉS
Les préparateurs exercent en officine, sous la
responsabilité d’un pharmacien. Certains peuvent
travailler milieu hospitalier ou dans l’industrie
pharmaceutique.

14 rue de Verdun
NOUMÉA

24 31 45

cfa@cci.nc

cfa.cci.nc

