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Préparateur en
Pharmacie
Brevet professionnel, par alternance
La formation est validée par le DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE et le Ministère de la Santé.
L’examen portera sur le programme suivant :
❖ Un contrôle des connaissances sur des matières technologiques et professionnelles (écrit et pratique)
- Pharmacie galénique
- Services pharmaceutiques : anatomie, physiologie, pathologie, pharmacologie, phytothérapie, homéopathie
- Commentaires techniques d’ordonnances
- Travaux pratiques de préparation et de conditionnement des médicaments
❖ Un contrôle des connaissances sur des matières générales (écrit)
- Chimie-biologie : chimie générale, chimie organique, biochimie, microbiologie, immunologie, botanique
- Législation et gestion professionnelle
- Expression française

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

❖ Capacités à travailler en équipe
❖ Sens commercial

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.
Rythme de l’alternance : 2 semaines en entreprise et 1 semaine en cours.
Nombres d’heures de cours prévues sur les 2 années : 1 170 heures

Renseignement et pré-inscription
au POINT A
Merci de prévoir une pièce d’identité

✓ Être titulaire d’un baccalauréat S ou ST2S
✓ Retrait des dossiers d’inscription à partir de juillet
✓ Evaluation écrite de positionnement en octobre
✓ Entretien de motivation en décembre
✓ Recherche d’un tuteur en entreprise
✓ Signature du contrat unique d’alternance

14 rue de Verdun - NOUMÉA
contact@pointa.nc

✓ Rentrée à la CCI formation alternance en février

ACCUEIL DU PUBLIC
du lundi au jeudi de 8h à 16h
Tél 24 69 49

FORM-METPHA/V7/19-09-2019

www.pointa.nc

Code ROME : J1307

PRÉPARATEUR.RICE EN PHARMACIE
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.

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Gestion des stocks
Préparation et conditionnement
Analyse d’une demande sans ordonnance
Analyse et délivrance de l’ordonnance
Conseil
Gestion des dossiers auprès des caisses d’assurance
maladie

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

❖ Salarié en contrat unique d’alternance
❖ Rémunéré par l’employeur suivant le barème en
vigueur
❖ Salaire exonéré des charges patronales
❖ Couverture sociale CAFAT prise en charge par le
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

Cciformation
alternance
nouvellecaledonie

100%

D’INSERTION

PROFESSIONNELLE POUR LA PROMOTION 2017

14 rue de Verdun
NOUMÉA

24 31 45

cfa@cci.nc

cfa.cci.nc

