
Préparation opérationnelle à l’emploi collective - POEC

Descriptif du métier visé

La POEC vise à préparer des demandeurs d’emplois à l’entrée en contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation de Préparateur en Pharmacie. Le métier de Préparateur en Pharmacie 

vise à  :

Réaliser des préparations pharmaceutiques et délivrer des produits (médicaments, dispositifs 

médicaux stériles, ...) selon la prescription médicale ou la demande individuelle.

Conseiller et vendre des articles de parapharmacie.

OBJECTIFS

• Demandeurs d’emploi 

• Être titulaire d’un Baccalauréat professionnel ou 

technologique, ou d’un BEP carrières sanitaires et 

sociales ou d’un DAEU littéraire

Métier : PREPARATEUR EN 

PHARMACIE

1

Être capable de connaitre les notions scientifiques 

élémentaires (chimie de base, entités chimiques, réactions 

chimiques, les unités, les grandeurs de taille et de masse…)

Être capable de connaitre les bases de mathématiques 

(proportion, règle de trois, pourcentage...)

Maitriser les bases de la biologie humaine (organisation du 

vivant,  la fonction de relation, de nutrition, de 

reproduction…)

Être capable de connaitre les bases de la biologie végétale 

et de la microbiologie

Découvrir l’environnement de l’officine (législation 

pharmaceutique et du travail…)

Acquérir la capacité, par les mises en situation 

professionnelle, de connaître les réalités du terrain et de 

savoir appliquer les enseignements dans le milieu du travail

Intégrer un contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation

2 PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Code ROME : J1307

Formacode : 43006

DURÉES ET DATES 

Formation : du 23 mai au 29 juin 2022

• 105 heures en centre de formation 

• 35 heures de stage en entreprise 

• stage(s) pratique(s)

• Du 13 au 17 JUIN  2022

• Intensité horaire hebdomadaire : 
35 h du lundi au vendredi

LIEU DE FORMATION

CFAP ECOLE SUPERIEURE DE SANTE
Adresse : 60 Rue de Narvik
07500 GUILHERAND GRANGES

MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATS

Réunion d’information le lundi 9 mai 2022 à 9 heures
dans les locaux de l’organisme de formation CFAP E2S

60 Rue de Narvik à Guilherand Granges

Sur inscription obligatoire :

Par mail auprès de votre référent ou en contactant le 
3949 ou à l’accueil de POLE EMPLOI

Covid 19 : Venir avec un masque et un stylo

CONTACT ORGANISME DE FORMATION

CFAP ECOLE SUPERIEURE DE SANTE

Mylène COVRE

Email : cfa.pharm@orange.fr

Téléphone : 04.75.44.12.25

• Apprentissage par des mises en situations 

professionnelles reconstituant l’exercice du 

métier.

• Apports théoriques et règlementaires en lien 

direct avec le métier visé.

• Alternance de travaux accompagnés et en 

autonomie

• Livrets d’apprentissages et ressources 

pédagogiques numériques. 

• Formation 100% en présentiel avec mises en 

situation en entreprise.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES3



INTEGRATION –ACCUEIL 

- présentation (tour de table)

- présentation du centre et de l’équipe pédagogique

- présentation des règles du fonctionnement du centre

- dossier administratif

- convention de stage avec la pharmacie

- présentation du programme de formation et du 

planning ainsi que l’organisation des cours

ATELIER PRATIQUE 

- Cours de bureautique, utilisation de Word, Excel, 

Publisher et PowerPoint sur leur PC ou sur ceux du CFA

- Recherche d’informations sur le net

- Utilisation de Acrobat Reader DC pour l’apprentissage 

de l’écriture sur un format PDF

- Utilisation de Ilovepdf pour convertir, fusionner, diviser 

ou convertir les dossiers

- Atelier CV

- Atelier Lettre de motivation

- Entrainements pour un entretien professionnel avec 

un pharmacien d’officine (en individuel et collectif) ; Jeux 

de rôles et mises en situation

- Préparation d’un sujet libre et présentation de ce sujet 

face au groupe pour libérer la parole

- Apprentissage de méthodes de travail afin de 

permettre au stagiaire de se préparer à la mémorisation 

des différentes matières du programme du BP 

préparateur en pharmacie

PROGRAMME

• BIOLOGIE HUMAINE  

- Vocabulaire médical

- L’organisation du vivant

- La fonction de relation

- La fonction de nutrition

- Le maintien de l’intégrité de l’organisme

- La fonction de reproduction

- La pharmacologie

MICROBIOLOGIE ET BIOLOGIE VEGETALE 

- Bases de biologie végétale

- Bases de microbiologie

BASES DE MATHEMATIQUES 

L’OFFICINE : ASPECTS PRATIQUES 

NOTIONS SCIENTIFIQUES ELEMENTAIRES  

OPCO des Entreprises de Proximité en Auvergne-Rhône-Alpes

Téléphone : 06 03 37 65 61 Email nathalie.martin@opcoep.fr

Contactez votre conseiller OPCO EP et retrouvez-nous sur opcoep.frPlus d’informations

Cette POEC est financée par l'Etat dans le cadre du 
Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC) 

DÉBOUCHÉS5

Contrat apprentissage ou de professionnalisation de 

Préparateur en Pharmacie

4

POEC – Préparateur en pharmacie
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