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Préparateur en Pharmacie 
 

 

DESCRIPTIF DU METIER 
 

Le préparateur en pharmacie seconde le 
pharmacien. Son sens du contact lui permet 
d'écouter et de conseiller les patients.  
 

Il connaît la posologie des produits (c'est-à-
dire leur dosage et leur mode 
d'administration) et traduit les doses 
prescrites sur l'ordonnance en nombre de 
boîtes.  
 

Il peut réaliser des préparations de produits 
pharmaceutiques, pommades et crèmes, sur 
prescription médicale.  
 

Il participe également à la gestion des stocks. 
 

PHARMACIE 

COMPETENCES DU METIER 
 

 Accueillir 

 Analyser l’ordonnance ou la demande 

 Calculer des quantités, délivrer et 
donner des conseils associés relatifs à 
des médicaments, des dispositifs, des 
produits dermocosmétiques… 

 Conseiller, prévenir et informer en 
matière de santé public 

 Etablir les formalités nécessaires aux 
remboursements 

 Gérer des stocks (réceptionner, 
ranger…) 

 Mettre en valeur des produits sur le lieu 
de vente 

 Plus rarement en officine de ville, 
réaliser des préparations, conditionner, 
étiqueter, contrôler la qualité du produit, 
établir les documents et tarifer 

 

Vous trouverez également des informations sur cette formation 
 

 ONISEP- http://www.onisep.fr/ 

 CFA Education Nationale Vendée - http://www.cfaen85.fr/ 
 TEAM OFFICINE – http://www.team-officine.fr/ 

 

FORMATION EN ALTERNANCE 
Contrat d’apprentissage (CFA EN 85) 

Contrat de professionnalisation, autres… 
 (GRETA de Vendée) 
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CONDITIONS D’ACCES 
 

Etre titulaire d’un Bac ou équivalent 
 
PUBLICS CONCERNES 
 

Type de contrat 
Entre 16 
et 30 ans 

Plus de 
30 ans 

Contrat d’apprentissage 
(Pas de limite d’âge pour les 
personnes reconnues travailleur 
handicapé) 

oui non 

Contrat de 
professionnalisation ou 
autre avec le GRETA de 
Vendée 

oui oui 

 
DUREE DU CONTRAT (en alternance) 
 

2 ans 

 
INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

90% des préparateurs travaillent en officine    
(pharmacie), mais ils peuvent exercer en 
milieu hospitalier ou dans l'industrie 
pharmaceutique 

 
   POURSUITE D’ETUDES 
 

Préparateur en pharmacie hospitalière 

Préparateur dans l’industrie 
pharmaceutique 

Spécialisation : orthopédie, 
dermocosmétique, phytothérapie, 
aromathérapie, homéopathie… 

UFA ROSA PARKS 

29 Bd Guitton - BP779 
85020 La ROCHE SUR YON CEDEX 
02 51 36 46 20 - cfa.en85@ac-nantes.fr 
www.cfaen85.fr 

GRETA 

16 Rue Chaptal 
85020 La ROCHE SUR YON 
02 51 47 38 38 
www.greta-paysdelaloire.fr 


