
BP Préparateur en pharmacie 
 
Le métier 
 
Le Préparateur en Pharmacie est la seule personne avec le Pharmacien, autorisée à dispenser les 
ordonnances c'est-à-dire des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine 
vétérinaire. 
Les qualités requises pour exercer cette profession sont la rigueur, la vigilance et l'écoute active. 
 
Emplois 
Préparateur en pharmacie 
 
 
Poursuite d’études 
• Préparateur en pharmacie hospitalière 
• CQP Dermocosmétique Pharmaceutique 

• DU orthopédie, etc. 
 
Les objectifs de la formation 
 
Obtenir le Brevet Professionnel Préparateur en pharmacie, diplôme de l’Education Nationale de 
niveau 5, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) n°1008 
 
 
Le contenu de la formation 
 
C1- ANALYSER 
Fonctions : DELIVRANCE / GESTION DES STOCKS / VIGILANCE / MAINTENANCE 
 
C-11- Analyser la conformité réglementaire d'une prescription 
C-12- Valider la recevabilité d'une demande 
C-13- Rechercher et préparer les éléments nécessaires à l'analyse scientifique et technique d'une prescription ou d'une 
demande 
C-14- Analyser un inventaire pour évaluer les besoins 
C-15- Recenser les risques à partir de l'analyse cumulée d'incidents et d'anomalies 
 
C2- IDENTIFIER ET GERER LA QUALITE 
Fonctions : PREPARATION - CONDITIONNEMENT / DELIVRANCE / VIGILANCE 
 
C21- Contrôler l'identité et la qualité des matières premières 
C22- Contrôler la qualité du produit préparé 
C23- Identifier, par un étiquetage conforme, les matières premières, les produits semi-ouvrés, les préparations et les produits 
officinaux divisés. Vérifier la conformité d'un étiquetage. 
C24- Contrôler l'identité des médicaments, produits, dispositifs médicaux et matériels de nature non médicamenteuse à délivrer 
ainsi que l'intégrité de leur conditionnement 
C25- Contrôler les conditions de conservation des médicaments, produits, dispositifs médicaux et articles de conditionnement. 
 
 
C3- EXECUTER  
Fonctions : PREPARATION-CONDITIONNEMENT / DISPENSATION / ADMINISTRATIVE / ACCUEIL ET VENTE / HYGIENE 
 
C31- Exécuter les différentes opérations constituant une préparation : pesées, mesures, mise en forme pharmaceutique, 
répartition et conditionnement 
C32- Exécuter : les actes réglementaires accompagnant la délivrance des médicaments, produits et matériels 
C33- Exécuter les actes réglementaires et établir les documents relatifs aux matières premières, à la préparation et au 
conditionnement 
C34- Exécuter les formalités nécessaires aux remboursements par les divers organismes payeurs 
C35- Effectuer les opérations liées à la vente : prix de vente et factures 
C36- Décontaminer, désinfecter et stériliser 
 
C4 -ORGANISER ET GERER 
Fonctions : ACCUEIL ET VENTE / GESTION DES STOCKS 
 
C41-Préparer et passer une commande 
C42- Réceptionner et contrôler les livraisons 
C43-Stocker les matières premières, les articles de conditionnement, les médicaments, les produits et les dispositifs médicaux 
C44 - Opérer les saisies manuelles et informatisées pour la tenue des stocks 



 
 
C5 - COLLECTER ET TRAITER L'INFORMATION  
Fonctions : DOCUMENTATION 
 
C51 - Recenser et sélectionner les différentes sources documentaires professionnelles et réglementaires 
C52 - Traiter l'information 
 
 
C6-COMMUNIQUER FORMER ET INFORMER 
Fonctions : DELIVRANCE / CONSEIL-PREVENTION / INFORMATION-FORMATION / COMMUNICATION / ACCUEIL ET 
VENTE / GESTION DES STOCKS ADMINISTRATIVE 
 
C61 - Donner des informations, des explications et des recommandations au public 
C62- Donner des informations et des explications à des professionnels du secteur sanitaire et social 
C63- Participer à la formation technique 
C64- Produire et transmettre un message oral, écrit ou télématique 
C65- Rendre compte des opérations effectuées 
C66- Choisir des arguments de vente concernant les produits de diététique, cosmétique et hygiène 
C67- Participer à la présentation matérielle des produits et à l'agencement des présentoirs et des vitrines 
 
Matières 
 
- Chimie 
- Biochimie 
- Phytothérapie 
- Microbiologie 
- Galénique - Technologie du médicament 
- Immunologie 
- Commentaires d'ordonnances 
- Botanique 
- Reconnaissances 
- Anatomie-Physiologie 
- Pathologie 
- Pharmacologie 
- Toxicologie 
- Homéopathie 
- Dispositifs médicaux 
- Pharmacognosie 
- Législation du Travail 
- Législation pharmaceutique 
- Gestion d’officine 
 
 
Méthodes pédagogiques 
Des séances conçues selon différentes méthodes d’apprentissage sont proposées afin de préparer au 
mieux à l’examen et en respectant le grand principe selon lequel l’apprenant est l’acteur principal de 
sa formation : Cours magistraux | Cours en e-learning | Exposés | Démonstrations | Exercices 
d’applications | Mise en situation | Ateliers | Jeux de rôle | Travaux de recherche personnelle | 
 
Modalités d’évaluation 
Positionnement en début de formation | Évaluations formatives et sommatives régulières (Quizz, 
QCM, Mise en situation, auto-analyse, auto-évaluation) | Évaluations finales correspondantes aux 
critères de l’épreuve du Diplôme d’État de l’Éducation nationale 
 
Prérequis 
Etre titulaire d’un BAC et s’être présenté au BP Préparateur en Pharmacie au plus tard en 2019 
 
Public 
Tout public 



Voies d’accès : entretien de positionnement 
 
Modalités de formation 
Formation en alternance : contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, formation 
continue 
Option 1 : 100% en distanciel 
Option 2 : 1 journée en présentiel + ½ journée en distanciel 
 
Rythme 
Option 1 (100% distanciel) : 3 demi-journée par semaine (12h) 
Option 2 (30% distanciel) : 1 journée (7h) + ½ journée (3,5h) 
 
Certificateur 
Education Nationale 
 
Modalités de certification 
Examen ponctuel (mai-juin) 
 
 
Informations 
Dates : du 15/09/2023 au 30/06/2024 
Durée : 400 heures par an sur 12 mois 
Intensité hebdomadaire : 10h30 à 12h (suivant option) 
 
 
Structures adaptées 
Pharmacies 
 


