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BP préparateur en pharmacie
Objectif
Le préparateur en pharmacie seconde le pharmacien. Son sens du contact lui permet d'écouter et de
conseiller les clients. 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
quelques préparations de produits pharmaceutiques, pommades et crèmes, sur prescription
médicale. Il participe à la gestion des stocks.
Le titulaire du BP travaille le plus souvent dans une pharmacie commerciale, mais il peut également
exercer son activité en milieu hospitalier, où il délivre les médicaments aux divers services, ou dans
l'industrie, où il contrôle les composants de base et encadre les équipes de fabrication. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Aurillac - Du 03/09/2018 au 03/07/2020
8 rue Agricol Perdiguier - 15007 Aurillac
IFPP - Tél : 04-71-63-81-81
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04-71-63-81-81
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat d'apprentissage 12

Public : Jeune
Aire de recrutement : Région

Ouvert

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
UE 01. Épreuve scientiﬁque : Chimie biologie
UE 02. Épreuve technologique : Pharmacie galénique
UE 03. Épreuves professionnelles
UE 03.1 Sciences pharmaceutiques
UE 03.2 Commentaire technique écrit
UE 03.3 Travaux pratiques de préparation et de conditionnement de médicaments
UE 03.4 Travaux pratiques de reconnaissance
UE 04. Législation et gestion professionnelles
UE 05. Expression française et ouverture sur le monde

Validation de la formation
BP préparateur en pharmacie
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Métiers préparés
Préparateur/trice en pharmacie

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Formation en centre : 1ère année : le vendredi et une fois par mois 2 jours : jeudi et vendredi
2ème année : le jeudi et une fois par mois 2 jours : jeudi et vendredi

Durées et rythmes
Durée en centre : 800 h
Durée totale : 800 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)
Recrutement :
Être titulaire d'un Baccalauréat général ou professionnel ou être titulaire du BEP sanitaire
sociale - Discrétion, bonne présentation - Bon niveau de culture et de langage - Sens de
l'organisation - Autonomie et sens pratique Pour les personnes en situation de handicap, le

Centre de Formation d'Apprentis Spécialisé (CFAS) prépare à tous les diplômes de niveaux V et
IV ouverts en apprentissage en Auvergne, en collaboration avec les CFA partenaires.
Modalités d'accès :
Dossier

Organisme responsable
IFPP
8 rue Agricol Perdiguier
BP 713
15007 Aurillac
Tél : 04-71-63-81-81
Fax : 04-71-63-81-80
Mail : contact@ifpp15.com
Site web : http://www.ifpp15.com
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