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Formation par alternance



Qui sommes-nous ? 

Implanté en Centre - Val de Loire, le CFA Pharmacie est le centre de formation
pour former les futurs préparateurs/techniciens en pharmacie. Nous nous
engageons dans l’apprentissage et la formation continue professionnelle par
l’accueil de tous les publics afin d'approfondir leurs connaissances et leur
permettre d’acquérir de nouvelles compétences.

Nos sites de formation 

CHARTRESBOURGES JOUE-LES-TOURS ORLEANS

Notre force 

Nous avons à cœur d’accompagner l’ensemble des étudiants et des stagiaires
pendant toute la durée de leur parcours. 
Nos formateurs sont pour la majorité des professionnels de la santé dont l’objectif
est de transmettre leur savoir et leur expérience du terrain.

Qualiopi 

Qualiopi “atteste de la qualité des processus et du fonctionnement des
prestataires de formation et de développement des compétences”.
Nous avons obtenu notre certification en août 2021. Depuis, nous n'avons de
cesse de travailler notre démarche qualité à tous les niveaux. C’est l’occasion de
retrouver l’ensemble des équipes sur des journées de travail dédiées.

ACTIONS DE FORMATION 
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d'actions suivantes : 

Notre équipe de référents :  

Référent mobilité : Sonia DA COSTA - 02.48.65.60.87
Référent handicap : Camille PILON - 02.38.84.39.57
Référent qualité : Victoria ZUGETTA - 02.38.84.39.57



Notre pédagogie

Les nouveautés de la rentrée 2021

Après plusieurs mois de travail en partenariat avec la Faculté de Pharmacie de Tours,
le BP Préparateur en pharmacie est devenu un DEUST Préparateur/Technicien en
pharmacie. Une évolution notable qui permet désormais aux étudiants d’être
diplômés d’un BAC+2.
Les premiers étudiants en DEUST ont fait leur rentrée en septembre 2021.

Nous avons obtenu en octobre 2021, l’agrément de la CPNEFP pour dispenser la
formation CQP Dispensation du Matériel Médical à l’Officine. Cette formation de 180
heures est à destination des pharmaciens et préparateurs en pharmacie diplômés.
Nous avons accueilli les premiers stagiaires sur le site d’Orléans en Janvier 2022.

Les projets étudiants

Communication professionnelle sur les réseaux sociaux : réalisation d’une
publication Facebook et Instagram en équipe sur la prévention de la santé (thème
libre)
Ethique et déontologie : réalisation d’une affiche publicitaire sur un médicament
“fictif”

Dans le cadre de certaines unités d’enseignement, nous avons proposé aux étudiants
différents projets pédagogiques : 

L'intervention de partenaires

Accueil des personnes en situation de handicap

Le CFA Pharmacie a accueilli 22 apprenants en situation de handicap dont 14 en BP
Préparateur en pharmacie et 8 en DEUST Préparateur/Technicien en pharmacie
répartis sur l'ensemble des centres de formation.

Ces étudiants bénéficient de l'accompagnement d'un référent au sein du CFA
Pharmacie. Il fait parti du Réseau des Référents Handicap et intéragit régulièrement
avec l'Agefiph. De plus, il veille, en collaboration avec l'équipe pédagogique, à
l’aménagement de la formation et des examens au besoin.



Etudiants par session 
Rentrée 2021

Nbre Taux d'obtention à l'examen %

BP Préparateur en pharmacie 198 BP Préparateur en pharmacie 79

DEUST Préparateur/Technicien 
en pharmacie

266 Fin de la première année nc

CQP Dermo-cosmétique
pharmaceutique

20
Fin des sessions d'examen en

septembre 2022
100

CQP Dispensation de matériel
médical à l'officine

9
CQP Dispensation de matériel

médical à l'officine
100

Dpt 37
92

Dpt 45
76

Dpt 41
55

Dpt 28
42

Dpt 18
41

Dpt 36
21

Nos chiffres clés

Taux d'obtention du diplôme sur l'année d'étude 2021-2022

Répartition sur la région Centre - Val de Loire 
de nos entreprises partenaires (officines) Notre communication

2 597 abonnés Facebook

445 abonnés Instagram

5 insertions presse écrite

288 spots radio

18 interventions en collèges et 
en lycées

27 participations aux salons, 
forums et autres manifestations

7 journées Portes Ouvertes

Croissance des effectifs apprenants sur les années antérieures

De 2019 à 2020 : +23,42%
De 2020 à 2021 : +8,67%
De 2021 à 2022 : +9,48%



2021 : 79%
2020 : 87%
2019 : 88%

10 CQP Dermo-cosmétique pharmaceutique sur 18
8 CQP Dispensation de matériel médical à l'officine sur 16

L’année 2022 marque la fin du diplôme Brevet Professionnel Préparateur en
pharmacie et la dernière session d’examen concernant celui-ci.

Cependant, les apprenants qui n’ont pas été reçus à cette dernière session
d’examen auront l’opportunité de repasser les unités manquantes en 2023 via un
aménagement conçu par le CFA Pharmacie.

→ Taux d’obtention du diplôme : 79%
Comparatif sur les 3 dernières années : 

→ Taux de poursuite d’étude (inscrit à une formation dispensée par le CFA Pharmacie à
la rentrée 2022) : 9,09%

→ Nombre de ruptures (sèches) en cours de formation : 25
→ Taux de recommandation de la formation : 90,7%

Le CFA Pharmacie accompagne chaque année des étudiants en situation de
handicap jusqu’à leur examen :
→ Nombre d’apprenants en situation de handicap : 14
→ Nombre d’apprenant en situation de handicap présentés à l’examen : 14
→ Nombre de ruptures (sèches) en cours de formation des apprenants en situation de
handicap : -
→ Taux d’obtention du diplôme des personnes en situation de handicap : 78,6%

Bilan chiffré

BP Préparateur en pharmacie

DEUST Préparateur/Technicien en pharmacie

Après la réforme qui a touché le BP Préparateur en pharmacie au profit du
DEUST Préparateur/Technicien en pharmacie, le CFA Pharmacie a accueilli la
première promotion en septembre 2021 : 

→ Nombre d’étudiants : 266 dont 8 étudiants en situation de handicap
→ Nombre de ruptures (sèches) sur la première année : 39



CQP Dermo-cosmétique pharmaceutique

8 CQP sur le site de Bourges
12 CQP sur le site d’Orléans 

2021 : 85%
2020 : 85%
2019 : 95,45%

Le CFA Pharmacie a formé 20 salariés de l’officine au diplôme de CQP Dermo-
cosmétique pharmaceutique, réparti de la façon suivante : 

→ Taux d’obtention du diplôme : 100%
Comparatif sur les 3 dernières années : 

→ Taux d’interruption en cours de formation : 5%
→ Taux de recommandation de la formation : 100%

CQP Dispensation de matériel médical à l'officine

Après l’obtention de l’agrément de dispensation de la formation en septembre
2021 par la CPNEFP, le centre de formation d'Orléans a accueilli la première
classe de CQP DMMO en janvier 2022 composée de 9 stagiaires.

→ Taux d’obtention du diplôme : 100%
→ Taux d’interruption en cours de formation : 0%
→ Taux de recommandation de la formation : NC
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