
NIVEAU 5 • BAC+2
Code RNCP : 35719

MODALITÉS PRATIQUES

Accès
• Pré-inscription en ligne sur le portail 
https://ypareo.purple-campus.com
• Validation du projet par un conseiller
• Accompagnement à la mise en 
relation avec des entreprises

Tarif
Formation financée par France 
Compétences et les OPCO

Durée & rythme
830 heures sur 2 ans, hors examens 
finaux

Lieux
ALÈS - BÉZIERS - CARCASSONNE 
MARGUERITTES - MONTPELLIER - 
PERPIGNAN

Type de formation
Collective

Individualisation
Possibilité : par bloc de compétences

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité
Accès des publics en situation de 
handicap et présence d’un Référent 
Handicap par Campus

Le titulaire du DEUST Préparateur(trice) Technicien(ne) en Pharmacie travaille sous 
la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien dont la responsabilité 
pénale est engagée conformément à l’article L.4241-1 du CSP. Dans ce cadre, il peut 
réaliser, en soutien du pharmacien titulaire la prévention, le dépistage, l’éducation
thérapeutique du patient, les entretiens pharmaceutiques, les bilans partagés de
médication, la vaccination antigrippale... (Code Rome : J 1307).

PUBLIC CIBLE
• Jeunes bacheliers jusqu’à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage
• Sans limite d’âge pour un contrat de professionnalisation ou une RQTH
• Pour pouvoir accéder à la formation, le candidat devra avoir signé un contrat 

d’apprentissage.

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
• Le DEUST s’adresse aux titulaires d’un baccalauréat et de tout autre diplôme 

considéré comme équivalent ou supérieur selon la réglementation en vigueur
• Disposer d’une bonne maîtrise des sciences et/ou technologies (Sciences de la 

vie, Chimie, Physique, Mathématiques) ainsi qu’une bonne expression orale et 
écrite en français.

• Admission sur Parcoursup.
• Aptitudes attendues : attirance pour les métiers de la santé, empathie, sens du 

travail en équipe, rigueur, sens du contact, curiosité, autonomie dans le travail, 
adaptabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Analyser l’ordonnance ou la demande. Délivrer les produits de santé et conseiller.
• Gérer les stocks.
• Participer à la prévention, l’information et la vigilance des patients/clients.
• Accueillir le public et vendre.
• Réaliser les obligations administratives nécessaires pour le remboursement des 

médicaments et matériels.
• Participer à la démarche d’assurance qualité.
• Préparer, conditionner, étiqueter et tarifier.

APRÈS LA FORMATION 
LES MÉTIERS POSSIBLES
• Exercer l’activité de préparateur(rice) technicien(ne) en pharmacie d’officine.
POURSUITE D’ÉTUDES 
• Licence professionnelle L3 de l’UFR des Sciences Pharmaceutiques et 

Biologiques, Université de Montpellier.
• Formation des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière (Centre de Formation des 

Préparateurs en Pharmacie Hospitalière).
• Possibilité de passerelle vers 2e ou 3e année de pharmacie.

DEUST
PRÉPARATEUR(TRICE) 
TECHNICIEN(NE) EN PHARMACIE
En partenariat avec la Faculté des Sciences Pharmaceutiques et 
Biologiques de Montpellier

Réf. : SBE-APP-011

SANTÉ  - Bien-être



DEUST
PRÉPARATEUR(TRICE) TECHNICIEN(NE) EN PHARMACIE

PROGRAMME
LES ENSEIGNEMENTS
• Chimie, biochimie, biologie cellulaire, anatomie, physiologie, 

pharmacologie, infectiologie, immunologie, botanique, 
pharmacognosie, pharmacotechnie, homéopahtie, phytothérapie, 
aromathérapie, dispositifs médicaux.

• Modules transversaux pathologies/traitements associés.
• Éthique, réglementation et législation des médicaments et produits 

de santé.
• Législation du travail, Gestion.
• Communication, Anglais, Bureautique.

EQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Formateurs internes et externes Purple Campus, intervenant en 

présentiel, et enseignants de l’UFR des Sciences Pharmaceutiques 
et Biologiques de Montpellier, intervenant à distance.

• Formation en alternance en centre de formation et en entreprise. 
Banque de "cas cliniques" et de "situations de comptoirs". Suivi de 
la progression des acquis par le maître d’apprentissage et l’équipe 
pédagogique donnant lieu à des projets tutorés, soit 40 ECTS.

• Enseignements théoriques pratiques (TD & TP), soit 80 ECTS.
• Salles de cours banalisées, salles informatiques, ateliers 

d’application, Wifi, logiciels métiers, Environnement Numérique de 
Travail (ENT).

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
• Chaque UE a une valeur définie en crédits européens (ECTS).
• En fin de parcours, délivrance du diplôme de Préparateur(rice)

Technicien(ne) Officinal par l’UFR des Sciences Pharmaceutiques et 
Biologiques de Montpellier.

• Contrôle continu (CC), Contrôle terminal (CT) à chaque semestre, 
évaluation par le maître d’apprentissage et rapport d’activité 
professionnelle/projets tutorés (périodes en entreprise).

CONDITIONS DE RÉUSSITE
Pour l’obtention du DEUST, une référence commune est fixée, 
correspondant à l’acquisition de 120 crédits ECTS.

SANTé
 Bien-être

ALÈS T. 04 66 91 21 21
ales@purple-campus.com

BÉZIERS T. 04 67 80 97 09
beziers@purple-campus.com

CARCASSONNE T. 04 68 71 42 58
carcassonne@purple-campus.com

MARGUERITTES T. 04 66 87 97 78
marguerittes@purple-campus.com

MONTPELLIER T. 04 99 51 35 00
montpellier@purple-campus.com

PERPIGNAN T. 04 68 56 65 68
perpignan@purple-campus.com

CONTACTS
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PARTENAIRES 

La certification qualité a été délivrée au 
titre des catégories suivantes :
actions de formation, actions permettant 
de valider les acquis de l’expérience, 
actions de formation par apprentissage. purple-campus.com

74,03%
d’embauche 6 mois 
après l’obtention
du diplôme

59,03%
de réussite aux examens
Filière Santé Bien-être


