
DEUST
Préparateur / technicien 
en pharmacie

Compétences globales
Le titulaire du DEUST Préparateur / Technicien en phar-
macie est un professionnel de Santé qui peut exercer sa 
profession en officine, en milieu hospitalier, mais aussi 
dans l’industrie pharmaceutique. 
Ils sont les seuls autorisés à seconder le titulaire de 
l’officine et les pharmaciens qui les assistent dans la pré-
paration et la délivrance des médicaments destinés à la 
médecine humaine et vétérinaire. Ils effectuent les prépa-
rations magistrales et officinales en respectant les 
« bonnes pratiques de préparation ». 

Objectifs de formation

Le Préparateur/Technicien en pharmacie effectue ses 
missions sous la responsabilité et le contrôle effectif du 
pharmacien.  Leur responsabilité pénale demeure
engagée. 

Dans ce cadre, il peut réaliser les missions suivantes :

• Analyse de l’ordonnance ou de la demande de produits 
de santé, de produits diététiques, cosmétiques et d’hy-
giène corporelle. 
   Dispensation des produits de santé demandés et conseils 
aux patients/clients.
• Gestion des stocks.
• Participation à la prévention, l’information et la vigilance 
des patients/clients.
• Accueillir du public et vente.
• Fontions administratives nécessaires pour le rembourse-
ment des médicaments et matériels.
• Participation à la démarche d’assurance qualité.
• Préparations, conditionnement, étiquetage et tarifica-
tion.
UFR DE PHARMACIE    
28 pl Henri Dunant 
63000 Clermont-Ferrand      

Tél. : 04 73 17 79 79 E-mail : scola.paramedicale.medpha@uca.fr

https://pharmacie.uca.fr/

Modalités d’évaluations
Les évaluations des unités d’enseignement constitutives 
du diplôme se déroulent soit en contrôle continu et/ou 
soit en examen terminal en fin de semestre.

Chaque Unité d’Enseignement (UE) a une valeur définie 
en crédits européens (ECTS). 
La validation d’un semestre d’enseignements correspond 
à l’acquisition de 30 ECTS.
L’obtention du DEUST nécessite l’acquisition de 120 
ECTS.
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Méthodes utilisées

Presentiel:
• Cours en salle / CFA et UFR Pharmacie
• Travail de groupe avec ou sans outil informatique
• Utilisation de l’outil numérique
• Retours d’expérience entreprises, professionnalisa-
tions - livret d’apprentissage universitaire
Distanciel:
•synchrone (visio), asynchrone (mails) en fonction des 
impératifs

Nos formations sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Ne pas hésiter à contacter notre 
référente handicap Mme Marielle HILAIRE.

Accessibilité



Infos pratiques
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Institut de Formation Professionnelle 43
Centre de Formation d’Apprentis Interprofessionnel de Haute-Loire

220 Rue des Camélias 43370 Bains - Tél. : 04 71 57 98 00  
 contact@ifp43.fr

Plus d’information

Prérequis

Débouchés

Plusieurs possibilités s’offrent aux titulaires du DEUST PTP :

• Accès direct à l’emploi
  A l’issue de la formation  
  Préparateur en pharmacie dans une officine
  Préparateur en pharmacie en centre hospitalier
  Industrie pharmaceutique  

• Poursuite d’étude
  Préparateur Technicien licence pro 
 (en cours de création) 

 

Après validation sur PARCOURSUP, l’admission ne sera défini-
tive qu’après avoir signé un contrat d’apprentissage.
L’IFP 43 accompagne les entreprises dans la rédaction du pro-
jet et du contrat d’apprentissage.

Le DEUST Préparateur/ Technicien en pharmacie est acces-
sible aux jeunes titulaires d’un Baccalauréat.

Formation Universitaire délivrée par l’UFR de Pharmacie de 
l’Université Clermont Auvergne (UCA). Cours délivrés au CFA 
et à l’UFR de Pharmacie.

Public cible:
Toutes personnes souhaitant évo-
luer dans le métier et titulaire d’un 
Baccalauréat.

Diplôme:

Formation en alternance, 
2 jours en CFA/université et 3 jours 
en entreprise.

Type de formation:

Durée:
2 années de formation dont 840h 
en centre et 2450h en entreprise 
(base 35h semaine).

Tarif:
Formation gratuite en apprentis-
sage et financée par les OPCO
 (Opérateurs de compétences)

niveau 5

Qualités requises

Avoir un bon sens relationnel
Faire preuve d’empathie
Etre rigoureux et vigilant
Discrétion
Etre à l’écoute

Délai d’accès:
Il est individualisé en fonction de la période et du traitement 
administratif.

Entrée: septembre.

Laboratoire Préparateur en pharmacie - IFP 43


