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             FICHE TECHNIQUE 
 

BREVET PROFESSIONNEL DE  
PREPARATEUR EN PHARMACIE 

 
Objectifs : 
 
Devenir un professionnel hautement qualifié capable de seconder le pharmacien dans la préparation et la 
délivrance des médicaments.  
 
Admission :  
Etre titulaire de l’un des diplômes suivants : 
- CAP Employé de Pharmacie et MC Employé de Pharmacie  
- BEP Carrières Sanitaires et Sociales  
- Baccalauréat Général, Professionnel ou Technologique. 
 
Compétences :  
 

- Etre capable d’analyser la conformité réglementaire d’une prescription et recenser les risques à 
partir de l’analyse de la recevabilité d’une demande 

- S’assurer de l’identité et de la qualité des matières premières et du produit préparé 
- Respecter les conditions de conservation des médicaments, produits, dispositifs médicaux et 

articles de conditionnement 
- Etre capable d’exécuter les différentes opérations constituant une préparation jusqu’à la 

délivrance du produit au client 
- Connaître les différentes sources documentaires professionnelles et réglementaires 

 
 

Qualités requises : 
 

- Amabilité envers la clientèle 
- Minutie et Rapidité 
- Hygiène particulièrement rigoureuse 

 
Contenu de la formation :  
 

Pathologie  /  Anatomie - Physiologie  /  Microbiologie  /  Biochimie  /  Botanique  /  Pharmacologie  
Pharmacie galénique  /  Dispositifs Médicaux  /  Pharmacognosie  /  Chimie  /  Botanique  /  
Homéopathie  /  Phytothérapie  /  Législation du Travail  /  Commentaire  / 
Législation Pharmaceutique  /  Législation des médicaments vétérinaires  / Gestion de l’officine 
Communication professionnelle  /  Toxicologie  /  Reconnaissances / Conditionnement 

 
 
Nombre d’heures : 
 

-  en Centre      : 927 h 
 

 CENTRE D’AIDE A LA DECISION  
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Durée de la formation :  
 

2 ans 
Lieu de la formation : 
 
Université Régionale des Métiers de l’artisanat - URMA 
Quartier Laugier  
97215 Rivière-Salée 
Tel. 05.96.68.09.14    Fax : 05.96.68.16.21      
e-mail : secretariat.cfa@cma-martinique.com 
 
Contacts :  
 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Martinique – Centre d’Aide à la Décision (CAD) 
Quartier Laugier  
97215 Rivière-Salée 
Tel. 05.96.71.32.22  05.96.68.09.14  Fax : 05.96.71.84.45      
e-mail : secretariat.cad@cma-martinique.com  
 

 


