
*diplôme d’études universitaires scientifiques  
 et techniques

LA FORMATION 

LES OBJECTIFS

Le préparateur en pharmacie est le bras droit du 
pharmacien. Il gère le conseil et la vente des produits de 
pharmacie et de cosmétique disponibles dans l’officine. 
Il est responsable de la conformité, de la sécurité 
et des conditions de délivrances des ordonnances.

Le DEUST préparateur-technicien en pharmacie nécessite 
des compétences scientifiques, technique et commerciale. 
Cette formation permet d’appréhender les missions 
principales qui seront celles du préparateur en pharmacie :

• La gestion des stocks mise en rayon, gérer le  
   réapprovisionnement et tenir le suivi, contrôle de la  
   livraison et documents associés
• La préparation des médicaments : respecter les  
  procédures de préparation, vérifier et entretenir le  
  matériel, contrôler les matières premières, conditionner  
  le produit fini
• La dispensation : analyse de la prescription/demandes,       
  conseils et recommandation sur les médicaments, pro 
  duits diététiques,cosmétiques ou d’hygiène…
• Vente : accueillir le client, l’aider à exprimer ses  
  besoins

DEUST ** 
PRÉPARATEUR- TECHNICIEN
EN PHARMACIE

Prérequis

Filière : Santé
Niveau : 5
Diplôme : DEUST

InscriptionPrérequis

Être titulaire
d’un Bac

Durée et date

836 heures sur 2 ans, 
de septembre à juin

Tarif  
et financement

Prise en charge 
par les OPCO

Public

Tout  
public

Rémunération

Minimum 56%  
du coef. 150

LES POURSUITES

• Préparateur hospitalier
• CQP DermoCosmétique Pharmaceutique
• Licence Professionnelle de Cosmétologie
• DU d’homéopathie
• DTS Imagerie Médicale
• Délégué pharmaceutique

Via Parcoursup puis 
sur dossier de 
candidature avec test 
de positionnement et 
entretien de motivation 
Se préinscrire sur : 
campussuddesmetiers.com

LA PÉDAGOGIE ACTIVE 

Notre démarche privilégie une pédagogie et un suivi indi-
vidualisés. La pédagogie de la réussite incite l’apprenant 
à être acteur de sa formation. Elle prend en compte le 
rapport à l’apprentissage et au savoir de tous et s’ap-
puie sur l’expérience, les acquis antérieurs de chacun.  

En fonction, des objectifs pédagogiques, des besoins des 
apprenants et de leur profil, nous proposons d’alterner 
les situations d’apprentissage par :
 
• La réalisation d’activités complexes basées sur des  
   situations problèmes
• L’apport théorique en lien avec les retours  
   du travaux  
   réalisés en centre et en entreprise
• L’observation des pratiques et des mises en situation  
  professionnelle
• La réalisation d’un projet
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L’ÉVALUATION 

• Évaluation en cours de formation

• Partiels semestriels

La certification qualité a été délivrée au titre  
des catégories d’actions suivantes :
• Actions de formation
• Bilans de compétences
• Actions de formation par apprentissage

LE CENTRE DE FORMATION

L’IFPS Côte d’Azur comprend près de 450 apprenants (apprentis et 
stagiaires), répartis sur plusieurs formations en alternance.

La plupart des diplômes proposés en alternance sont également 
ouverts au contrat de professionnalisation.

La quasi-totalité de nos formateurs sont des professionnels, et 
occupent ou ont déjà occupé des postes de pharmacien, de cadre 
de santé, d’infirmière, de psychologue ou d’assistance sociale.

 www.campussuddesmetiers.com 

LE PROGRAMME 

Institut de Formation Pharmacie Santé 
CCI Nice Côte d’Azur

13 avenue Simone Veil, 06200 Nice
ifps@cote-azur.cci.fr

04 89 06 72 00

• Savoirs scientifiques et fondamentaux :

  chimie, biochimie, biologie moléculaire,  
  immunologie, toxicologie, physiologie

• Savoirs scientifiques appliqués :

  pathologie, pharmacologie

• Savoirs pharmacotechniques :

  galénique, dispositifs médicaux,  
  préparations

• Vie à l’officine :

  gestion, droit, législation

• Pratique professionnelle :

  analyse d’ordonnance, dispensation,  
  conseil

• Formation professionnelle :

  projet tutoré et mémoire

• Préparateur en pharmacie

LES MÉTIERS


