
î  DEUST Préparateur technicien en pharmacie

Campus  
 Ploufragan

Pré-requis 
Niveau 4 validé. Tous Bac (général, 
technologique, professionnel)

Public 
Candidats ayant achevé  
un premier parcours d’étude  
et répondant aux pré-requis

Accès 
Parcoursup

Durée 
Parcours en 2 ans

Validation 
Diplôme inscrit au RNCP* :  
DEUST préparateur technicien en 
pharmacie. Niveau 5

Type de contrat 
Alternance

Frais formation 
Aucun (hors frais de restauration, 
internat, outils pédagogiques  
et matériels)
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î Le Préparateur en pharmacie
Le préparateur en pharmacie occupe une fonction essentielle dans 
le secteur de la santé publique. Possédant de bonnes connaissances 
pharmacologiques, il est notamment chargé de délivrer les ordonnances, 
vendre les produits conseils (médicaments et parapharmacie) et de 
la gestion des stocks des médicaments (vérification des livraisons, 
rangement, élimination des médicaments périmés). Il peut être également 
chargé de préparer les doses à administrer (PDA) ou de réaliser des 
préparations bien que cette activité de préparation se concentre de 
plus en plus dans des établissements spécialisés. Selon les officines et 
la politique de management interne le préparateur peut se voir confier 
la gestion d’un rayon avec tout ce qui s’y rapporte : achat, animation, 
merchandising…

î Objectif de la formation
Le titulaire du DEUST Préparateur technicien en pharmacie seconde 
le pharmacien dans la délivrance des médicaments mais il assume ses 
tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien.

 î Contenu de la formation
• Biologie humaine
• Sciences du médicament
• Prise en charge de patients souffrant de pathologies
• Sciences du vivant et règles d’hygiène
• Accueil du patient et communication à l’officine 
• Bases de la législation et du droit 
• Gestion de l’officine et qualité 
• Dispensation des autres produits de santé 
• Sciences des végétaux et phytothérapie

îDEUST Préparateur technicien en pharmacie



DEUST Préparateur technicien en pharmacie

î Qualités & 
Profils requis
  Organisation dans le travail
  Bonne mémorisation
  Aptitude au travail en équipe
   Créativité, curitosité, passion,  
adaptabilité, finesse, dextérité

î Entreprises 
conseillées 
   Officines
   Milieu hopitalier
   Cliniques

    Nous consulter

î Accessibilité  
aux personnes  
handicapées
Nous consulter

 î Modalités d’organisation
 
Par année de formation : 
• 12 semaines de cours théoriques et pratiques au CFA 
• 35 heures par semaine de cours
• 40 semaines de période de formation en entreprise (dont 5 
semaines de congés payés)

 î Modalités pédagogiques/évaluation 
 
Les modalités d’évaluation prennent la forme selon les unités 
d’enseignements : 
• contrôle continu 
• examen terminal

î Moyens techniques 
La formation se déroule en :
• Laboratoire
• Salles de cours équipées en moyens numériques
• Centre de ressources multimédias

î Poursuites d’études 
Ce diplôme permet une entrée directe dans la vie active, mais 
il est possible de poursuivre avec une licence professionnelle 
préparateur-technicien spécialisé en pharmacie (en cours de 
création)

Campus de Ploufragan 
Campus de l’Artisanat & des Métiers - 22440 PLOUFRAGAN

02 96 76 27 27 - cfa.ploufragan@cma-bretagne.fr  
 www.cfa-cotesdarmor.fr

Campus de Quimper 
24, route de Cuzon - 29 000 QUIMPER   

02 98 76 46 35 - campusquimper@cma-bretagne.fr 
 www.campusdesmetiers29.bzh

Campus de Vannes 
Boulevard des îles - 56 000 VANNES

02 97 63 95 10 - cfa.vannes@cma-bretagne.fr
 www.cma56.bzh

Campus de Dinan-Aucaleuc 
La croix fresche blanc - 22100 AUCALEUC

02 96 76 27 37 - cfa.dinan@cma-bretagne.fr   
www.cfa-cotesdarmor.fr 

Faculté des Métiers - Site de Bruz
Rue des Frères Montgolfier - 35170 BRUZ

02 99 05 45 45 - fdm.recrutement@cma-bretagne.fr
www.fac-metiers.fr 

Faculté des Métiers - Site de Fougères
37, bd de Groslay - 35300 FOUGERES

02 99 94 58 85 - fdm.recrutement@cma-bretagne.fr
www.fac-metiers.fr 

Faculté des Métiers - Site de Saint-Malo
68, avenue de Marville - 35400 SAINT-MALO

02 99 05 45 55 - fdm.recrutement@cma-bretagne.fr
www.fac-metiers.fr 

  Contacter le CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Bretagne

+ d’infos : www.crma.bzh/
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