
Vous souhaitez évoluer dans un métier alliant la santé et le conseil patient.  
Le Préparateur - Technicien en pharmacie participe, sous la responsabilité du pharmacien,  

        à la bonne dispensation du médicament et des produits de santé.

  

ObjectifsObjectifs
  
Les objectifs sont de former le candidat pour qu’il devienne 
un professionnel reconnu qui veille à la compréhension des 
ordonnances et à l’absence d’interactions médicamenteuses, 
tout en ayant un rôle d’écoute et de conseil. 

A l’issue de la formation, le candidat sera capable de :

- Accueillir le patient, assurer sa prise en charge en adoptant 
   une posture de professionnel de santé et en lui prodiguant 
   des conseils. 

- Analyser et délivrer sous le contrôle et la responsabilité du 
   pharmacien les prescriptions et les demandes spontanées. 

- Assurer la qualité des opérations pharmaceutiques. 

- Organiser, conduire et mettre en œuvre les préparations 
   magistrales et leur contrôle qualité, les opérations de  
   reconstitution et le conditionnement.

Admission
 
Formation ouverte aux personnes titulaires du Baccalauréat
 
Motivation pour les disciplines scientifiques et le domaine de 
la santé

 
eNiveau d’entrée 
    Bac ou équivalent

e Type de formation
     Diplômante

eDurée
     2 ans

eNiveau de sortie
     Bac+2

eAccessibilité
     Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et  
     sont desservis par des réseaux de transports urbains. Pour 
     plus d’informations, consultez notre page dédiée. 

e Type de contrat
     Toutes nos formations sont accessibles sous contrats  
     d’apprentissage, contrats de professionnalisation, pro A.  
     Pour tout autre profil consultez-nous.

eDiplôme obtenu
     DEUST Préparateur-Technicien en Pharmacie 
     Code diplôme  RNCP : 35719 

eCoût de la formation
     Formation gratuite et rémunérée. Contrat par apprentissage  
     ou contrat de professionnalisation.
     Nous consulter pour les possibilités de prise en charge. 

e Lieux de formation 
    CFA Angers, CFA Le Mans, URMA Laval 
     Faculté de Santé Département de pharmacie

DEuST
Préparateur - Technicien en pharmacie

(Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques)



La formation

Bloc 1 : Gérer la demande de produit pharmaceutique et 
            accompagner la personne dans sa prise en charge
 
Bloc 2 : Travailler en équipe pluriprofessionnelle et traiter les 
             informations liées aux activités pharmaceutiques 
- Donner des informations et des explications à des professionnels du secteur   
   sanitaire et social
- Participer à la formation technique
- Produire et transmettre un message oral, écrit 
- Rendre compte des opérations effectuées

Bloc 3 : Agir en matière de prévention 
- Recenser les risques à partir de l’analyse cumulée d’incidents et d’anomalies
- Donner des informations, des explications et des recommandations au  
   public 

Bloc 4 : Gérer les flux des produits de santé 
- Analyser un inventaire pour évaluer les besoins
- Contrôler l’identité et la qualité des matières premières
- Contrôler la qualité du produit préparé
- 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
- Contrôler l’identité des médicaments, produits, dispositifs médicaux et  
   matériels de nature non médicamenteuse à délivrer ainsi que l’intégrité de 
   leur conditionnement
- Contrôler les conditions de conservation des médicaments, produits,  
   dispositifs médicaux et articles de conditionnement
- Exécuter les formalités nécessaires au remboursement par les divers  
   organisme payeurs
- Effectuer les opérations liées à la vente : prix d’achat, prix de vente et facture
- Préparer et passer une commande
- Réceptionner et contrôler les livraisons
- Stocker les matières premières, les articles de conditionnement, les  
   médicaments, les produits et les dispositifs médicaux
- Opérer les saisies manuelles et informatisées pour la tenue des stocks
- Participer à la présentation matérielle des produits et à l’agencement des  
   présentoirs et des vitrines

Bloc 5 : Se situer en tant que professionnel de santé 
- Développer un raisonnement de professionnel de santé
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences dans le secteur de 
   la santé
- Recenser et sélectionner les différentes sources documentaires  
   professionnelles et réglementaires en matière de santé
- Traiter l’information médicale et scientifique
- Identifier le processus de construction, de diffusion, de déconstruction et de 
   valorisation des savoirs en santé

Bloc 6 : Agir en responsabilité au sein d’une organisation 
             professionnelle 
- Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter  
   et prendre des initiatives
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité 
   environnementale
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au 
   service d’un projet
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour  
   améliorer sa pratique

Méthodes

Nos méthodes pédagogiques s’appuient sur le principe de 
l’alternance des apprentissages, entre le centre de formation, 
l’entreprise formatrice et le Département de pharmacie de la 
Faculté de Santé de l’Université d’Angers. 
Pour donner du sens aux apprentissages, l’alliance entre 
apports théoriques et applications pratiques est systéma-
tiquement recherchée. L’équipe pédagogique - constituée 
pour partie de professionnels reconnus dans leur métier - 
propose des situations d’apprentissages concrètes, variées 
et professionnalisantes.
Pour découvrir nos équipements, retrouvez ces informations 
sur notre page Filière et / ou Campus.

Evaluation

Modalités d’évaluations intermédiaires et finales
Tout au long du parcours de formation, des évaluations  
formatives, organisées en centre de formation et en  
entreprise, permettent de mesurer la progression de chaque 
apprenant. 

A l’issue de chaque semestre, les apprentis sont amenés à 
valider des examens organisés par l’Université en partenariat 
avec les centres de formation.

Validation des unités d’enseignements : 
En cas d’échec aux examens, le candidat peut obtenir la 
validation partielle de certaines UE, acquises pour une durée 
de 2 années.

Et après ?

- Licence Professionnelle en cours de validation par le  
   ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche  
   et de l’innovation.
- Passerelle sur avis d’un jury vers la 2e année des études de 
   pharmacie
 

 Partenaires

CFA CCI Maine et Loire Centre Pierre Cointreau 132 av de 
Lattre de Tassigny 49015 Angers cedex 01
https://www.cciformation49.fr

CFA Université régionale des métiers et de l’artisanat 
Mayenne 30 Boulevard Volney 53000 Laval
https://www.urmapaysdelaloire.fr

CFA CCI Le Mans Sarthe 132, rue Henri Champion 72100 Le 
Mans 
https://cfa.lemans.sarthe.cci.fr
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