
Public visé : 
> Etudiants, salariés de l'officine, reconversion professionnelle

Conditions d'accès : 
> Être titulaire du Baccalauréat ou d'un DAEU B
> Trouver un terrain d'apprentissage en pharmacie
> Formuler un vœu sur Parcousup ou hors Parcoursup (nous
contacter)

Durée : 
> 2 ans 

Format : 
> En alternance : 1 semaine de cours / 1 à 2 semaines en
entreprise

Dispositifs contrats : 
> Contrat d'apprentissage
> Contrat de professionnalisation 
> Plan de développement des compétences
> Congés de reconversion
> Autres dispositifs, nous contacter

Rentrée : 
> Fin août / Début septembre

Tarif : 
> Coût de la formation pris en charge par l'OPCO
> A la charge de l'étudiant : 95€ - Contribution vie étudiants
et de campus (CVEC)

DEUST Préparateur/Technicien
en Pharmacie
Diplôme universitaire de niveau 5 (Bac +2) reconnu par
l'Etat et disposant d'un code RNCP

BOURGES         CHARTRES          JOUÉ-LÈS-TOURS          ORLÉANS

Préparez 
votre avenir

contact@cfapharmacie.com

Lieux de formation et Contacts :

Vos aptitudes : 
> Avoir un intérêt pour les métiers de la santé
> Faire preuve d'empathie
> Être doté d'un bon relationnel
> Se montrer curieux
> Être ordonné, méthodique et rigoureux
> Aimer travailler en équipe
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La formation permet :

> De recevoir un enseignement universitaire dispensé par des enseignants de la faculté de pharmacie de Tours et un enseignement 
clinique assuré par des professionnels de la santé et des formateurs qualifiés
> De recevoir un enseignement technique et approfondi 

> CFA Pharmacie de Bourges - Rue Gaston Berger 18 000 BOURGES - 02.48.65.60.87
> CFA Pharmacie de Joué-lès-Tours - Pôle Cugnot 5/7 rue Joseph Cugnot 37 300 Joué-lès-Tours - 02.47.67.10.11
> CFA Pharmacie d'Orléans - 7 rue François Hauchecorne 45 000 Orléans - 02.38.84.39.57
> CFA Pharmacie de Chartres (Eure-et-Loir Campus) - 21 rue de Loigny la Bataille 28000 Chartres - 02.38.84.39.57

> Vous pouvez également poser vos questions auprès de la Faculté de Pharmacie de Tours 
à l'adresse suivante : deust.preparateur.pharma@univ-tours.fr

Nouvelle formation ouverte en 2021. Le taux d'obtention sera connu à la fin de la première session qui se déroulera en 2023.



Accessibilité : 
> Locaux accessibles aux personnes en situation de
handicap
> Pour toute question sur la structure, le besoin en
matériel spécifique et l'accompagnement, contactez notre
référente handicap : 02 38 84 39 57

Suivez nous aussi sur

Modalités d'évaluation : 

Objectifs professionnels : 

> Une formation en alternance qui permet de se former en
entreprise et d'acquérir une véritable expérience professionnelle
> Pédagogie mixte en présentiel et en distanciel (environ 20%) via
une plateforme pédagogique. Quelques jours de cours (4 environ)
dans l'année seront dispensés à la Faculté de Pharmacie de Tours. 
> L'accès à des salles de cours adaptées : salles de cours avec  écran
interactif, salle informatique, pharmacie pédagogique, laboratoire
> Possibilité de prêt d'ordinateur durant la formation

La formation sera évaluée de la façon suivante : 
> Contrôle continu écrit et / ou oral > Examen terminal écrit et / ou oral > Fiches activités professionnelles > Projet tutoré

> Acquérir des connaissances pointues afin de délivrer les médicaments sous la responsabilité du pharmacien
> Apporter des conseils aux clients / patients (sur les bons usages du médicament, la bonne compréhension du traitement,
les règles hygiéno diététiques à suivre, ...)
> S'assurer du respect des exigences réglementaires et de la législation pharmaceutique 

Méthodes pédagogiques : 

> Communication professionnelle et techniques de communication 
> Sciences chimiques et physiques
> Sciences biologiques : biologie cellulaire, biochimie, immunologie,
hématologie
> Anatomie des grands systèmes
> Sciences pharmaceutiques
> Infectiologie
> Cardiologie
> Troubles métaboliques et endocrinologie 
> Organisation et gestion : gestion de l’officine et droit du travail 
> Ethique et déontologie 
> Législation pharmaceutique 
> Préparation et conditionnement : les bases
> Santé publique
> Recherche et projet : projet citoyenneté 
> Apprentissage : fiche d’activité professionnelle

> Communication : anglais, techniques de communication, situations
difficiles
> Maladies osseuses et rhumatismes + douleurs
> Gastro-entérologie
> Maladies du SNC + affections mentales + addictologie
> Urologie + néphrologie + gynécologie
> ORL + pneumologie
> Dermatologie + allergologie + ophtalmologie
> Cancérologie
> Analyse et conseils : homéopathie, phytothérapie, aromathérapie,
dispositifs médicaux, conseils hors ordonnance
> Préparation et conditionnement : gélules, solutions buvables,
suspension, les pommades, gels, liniments, crèmes
> Qualité : démarche qualité et RSE
> Recherche et projet : dossier d'entreprise et projet tutoré
> Apprentissage : fiche d'activité professionnelle + AFGSU

Unités d'enseignements

Première année - Semestres 1 & 2 Deuxième année - Semestres 3 & 4

Après l'obtention du diplôme : 

> Insertion professionnelle Préparateur / Technicien en
pharmacie 
> Spécialisation possible en CQP Dermo-cosmétique
pharmaceutique ou en CQP Dispensation de Matériel Médical à
l'Officine
> Stage à l'étranger avec le programme ERASMUS +
> Poursuite en licence professionnelle selon conditions d'accès

www.cfapharmacie.com - www.pharma.univ-tours.fr


