


Se poser les bonnes questions... 

S’engager dans la formation BP Préparateur en Pharmacie, 

c’est choisir la voie de l’alternance. 

Pourquoi choisir l’alternance ? 

Pourquoi choisir l’ARCPP ? 

Allier la 

théorie à la 

pratique 

Renforcer ton 

savoir-être en 

entreprise 

Booster 

ta 

maturité 

Etre 

indépendant 

financière-

ment Rejoindre 

la vie 

active 

Développer tes 

compétences 

opérationnelles, 

ton 

savoir-faire 

Le diplôme de Préparateur en Pharmacie est enregistré au RNCP 

et délivré par le Ministère de l’Education Nationale 

Bénéficier 

d’un suivi 

pédagogique 

régulier 

Disposer d’une 

infrastructure 

moderne et 

bien équipée 

S’offrir des 

voies de spé-

cialisation en 

vente et con-

seil après le BP 

Etre accompa-

gné par des for-

mateurs 

professionnels 

de la Pharmacie 



Alors, deviens un professionnel de santé 

Le Brevet Professionnel de Préparateur en Pharmacie 

Le Préparateur en Pharmacie est le collaborateur qualifié du Pharmacien. 

Il participe, selon la législation en vigueur, à ces fonctions :  

• Accueil de la personne et sa prise en charge  

• Dispensation, analyse de la prescription, délivrance des médicaments 

et dispositifs médicaux  

• Préparations pharmaceutiques  

• Approvisionnement et gestion des stocks  

• Gestion des risques, vigilance, qualité de la dispensation 

Qualités requises Etre concentré, méthodique, rigoureux 

Etre à l’écoute Avoir une bonne mémoire 

Etre discret Avoir l’esprit d’équipe 

Avoir une bonne présentation 
Etre curieux et suivre les évolutions dans 

le domaine de la santé 

Régime des cours 

Durée : 934 heures sur 2 années 

Rythme : 2 journées de cours par semaine au centre (16H) 

 Le reste du temps : en officine (19H) 

Durée hebdomadaire totale de travail : 35H 

Horaires de formation : 

• Villeneuve d’Ascq : 8H30—12H30 et 13H30-17H30 

• Valenciennes : 8H00—12H00 et 13H00-17H00 

• Le Portel : 8H30—12H30 et 13H30-17H30 

Des évaluations régulières jalonnent les deux années de formation (un relevé de for-

m a t i o n  é t a n t  e n v o y é  a u  R e c t o r a t  p o u r  l ’ e x a m e n ) . 

L’examen a lieu en fin des 2 années de formation pour tous les apprentis (forme glo-

bale). Pour les stagiaires de la formation professionnelle, des épreuves peuvent être 

passées en fin de première année (forme progressive). 

L’ARCPP est partenaire de la faculté de 

Pharmacie de Lille pour le développement 

du projet d’universitarisation de la formation. 

 



Deviens salarié... 

Tu as obtenu ton Baccalauréat ? 

Tu veux suivre la formation pour devenir Préparateur en Pharma-

cie et donc te former en alternance ? 

Quelles alternatives s’offrent à toi ? 

Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation 

Jusqu’à 29 ans révolus 
Demandeurs d’emploi 

Au-delà de 29 ans 

Un salaire basé sur les salaires conven-

tionnels de la Pharmacie d’Officine : 

- 1ère année : 56% du coefficient 150 

- 2ème année : 67 % du coefficient 160 

Les apprentis de + 26 ans perçoivent le 

SMIC. 

Ces montants sont applicables pour les 

entrants bacheliers. 

100% du SMIC 

Tu es en reconversion professionnelle ou tu souhaites acquérir 

une promotion via l’alternance ? 

Pour toute information complémentaire, consulte le site  

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/ 

• pour les salariés en reconversion la formation peut être suivie dans 

le cadre d’un projet de transition professionnelle, 

• pour les salariés de l’officine qui veulent monter en compétences, 

la formation peut être suivie dans le cadre du plan de développement 

des compétences de l’entreprise.  

Remarque : l’accès à la formation est également ouvert : 

• aux titulaires du BEPCSS 

• aux titulaires d’un DAEU 

• aux diplômés (CAP Employé de pharmacie + sa Mention complé-

mentaire)  



Trouve une pharmacie d’accueil 

Comment prospecter une pharmacie ?  

Conseil n°1 : Délimite le périmètre géographique de tes recherches. Il faut que la 

pharmacie te soit accessible en, voiture ou en transport en commun. Et dans l’idéal, 

pas plus de 45 minutes de trajet.  

Conseil n°2 : Présente-toi à la pharmacie, dans une tenue irréprochable, en parlant de 

façon claire et audible.  

Conseil n°3 :  Ton interlocuteur sera le(s) titulaire(s) de la pharmacie.  

Conseil n°4 : Munis-toi de ton CV et, éventuellement, d’une lettre de motivation  

Conseil n°5 : Note dans un cahier toutes les démarches que tu as entreprises, ainsi que 

les réponses que tu as obtenues.  

 

Comment réussir ton entretien d’embauche ?  

Un entretien dure en moyenne 20 minutes pendant lesquelles l’employeur va vouloir 

en savoir plus sur ta personnalité. Il veut voir et sentir quelqu’un de très motivé, de ma-

ture.  

Conseil n°1 : Renseigne-toi bien sur le parcours de formation.  

Conseil n°2 : Renseigne-toi bien sur le métier de Préparateur en Pharmacie et les mis-

sions qui lui sont confiées.  

Conseil n°3 :  Explique clairement ton projet professionnel.  

« Bravo à l’ARCPP pour ces locaux au top ! Notre apprentie 

Romane a tout pour réussir ! Pharmacie du Théatre - PharmaBest » 



S’inscrire 

Tu corresponds aux conditions du diplôme. 

Il te faut ensuite trouver une pharmacie d’accueil pour les deux années de formation.  

Nous t’invitons à te rapprocher de nous lors des Journées Portes Ouvertes, qui ont lieu 

deux fois par an. N’oublie pas de venir avec ton CV.  

 

Si tu es dans l’impossibilité de venir à ces deux rendez-vous :  

• Nous pouvons te recevoir en entretien personnalisé  

• Inscris-toi à nous journées de coaching, organisées après les Journées Portes 

Ouvertes. Nous te conseillerons dans tes recherches.  

Retrouve le dossier d’inscription sur notre site web, à partir de février. Tu peux aussi le 

retirer dans l’un de nos sites de formation. 

Complète-le au plus vite avec ton entreprise d’accueil et retourne le au centre de ton 

secteur géographique. 

 

Un référent handicap est au service des apprentis en situation de handicap : évalua-

tion des besoins, accompagnement personnalisé. Tu peux également consulter le re-

gistre d’accessibilité disponible dans chaque site de formation.  

 

COUT DE LA FORMATION :   

INSCRIPTION GRATUITE EN CENTRE 

FRAIS DE SCOLARITE : 12 000€ pour les 2 ans, pris totalement en charge par l’OPCO EP 

pour les apprentis et pour les alternants en contrat de professionnalisation à hauteur 

de 11 340€. 

Concernant les autres voies d’accès, consulter c.brissez@arcpp.org ou 03 20 59 17 17. 

mailto:c.brissez@arcpp.org


Alternance 

• Une formation en centre 

pour développer tes compé-

tences professionnelles 

• Une formation en entreprise 

pour développer tes compé-

tences opérationnelles 

Modernité 

 Des locaux rénovés et 

contemporains, des salles 

de coworking connec-

tées et une pharmacie 

pédagogique 

Expertise 
 Une équipe de formateurs 

composée de Pharmaciens 

et Préparateurs en Pharma-

cie, ayant plusieurs années 

d’expérience 

En début de formation, un formateur est désigné « Chargé de suivi » de l’apprenti. 

Sa mission : évaluer le développement des compétences de l’apprenti, au centre et 

en pharmacie, en concertation avec le maître d’apprentissage. 

 

Le but ? Accompagner les deux acteurs de la formation : apprenant et maître d’ap-

prentissage. 

« Bel environnement de travail. De quoi apprendre dans des 

conditions idéales. Une rénovation de l’ARCPP réussie. Ben Zino » 

Informations du public sur les indicateurs de résultats des prestations 

Vous pouvez retrouver des indicateurs de taux de réussite aux examens, 

taux de rupture des contrats , taux d'intégration professionnelle... sur le site 

gouvernemental : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil 

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil


Pour aller plus loin 

Le CQP Dermocosmétique pharmaceutique 

est réservé réservé aux collaborateurs de la Pharmacie qui sont habilités à la délivrance du 

médicament au public, en poste ou en recherche d’emploi. La formation est dispensée 

au siège de l’ARCPP, à Villeneuve d’Ascq. 

Le titulaire de ce CQP gère, anime et développe les rayons hygiène et dermocosmétique 

à l’officine. Il peut :  

• proposer et vendre des solutions de traitement ou de prévention, dans le respect de 

la réglementation 

• apporter un conseil expert et personnalisé aux clients grâce à l’analyse des besoins 

• conseiller le patient lors de la délivrance de la prescription dermatologique 

• élaborer et mettre en œuvre la politique commerciale du rayon dermocosmétique. 

Contact : Cathy BRISSEZ    03 20 59 17 17    c.brissez@arcpp.org 

Le diplôme de Préparateur en Pharmacie Hospitalière 

te permet, par une année complémentaire, dispensée à l’Institut Gernez-Rieux 

(IGR) du CHU de Lille, de te spécialiser et d’exercer en pharmacie hospitalière. 

Contact :  IGR Lille   03 20 44 44 83 

secretariat.pph@chru-lille.fr 

https://www.igr.chu-lille.fr/ecoles-et-instituts/cfpph/ 

Poursuivre en faculté de Pharmacie 

Les diplômés du BP de Préparateur en Pharmacie peuvent déposer 

un dossier de candidature pour intégrer le cursus de Pharmacie 

en 2ème ou 3ème année. 

Toutes les informations sur  https://medecine.univ-lille.fr/passerelles/ 



La vie à l’ARCPP 

Venez apprendre votre métier 

dans un cadre dynamique et 

propice au développement 

personnel. 

« Je recommande à 2000% ! J’ai passé 2 années très enrichis-

santes !  C’est grâce à cette école que j’ai pu apprendre énormément 

sur le métier de préparateur en pharmacie ! Merci - Lucie » 



Une formation, 3 sites 

Une décentralisation géographique avec 3 organismes de formation pour 

offrir au plus grand nombre un service de proximité.  

ARCPP VALENCIENNES 

Lycée du Hainaut 

1 Avenue Villars 

59300 VALENCIENNES 

valenciennes@arcpp.org 

Tél : 03 20 59 17 17 (siège) 

ARCPP LE PORTEL 

8 rue Monseigneur Haffreingue 

62480 LE PORTEL 

Tél : 03 21 33 86 10 

Fax : 03 21 33 23 11 



Retrouve nous... 

Suis l’actualité de l’ARCPP sur le réseaux sociaux ou notre site web : 

Tu peux aussi venir nous rencontrer lors des journées Portes Ouvertes 

ASSOCIATION REGIONALE DES COURS PROFESSIONNELS DE LA PHARMACIE 

49 Avenue du Pont de Bois   BP60272 

59665 VILLENEUVE D’ASCQ 

03 20 59 17 17          www.arcpp.org          contact@arcpp.org 

Mise à jour : 01/07/2021 


