Filière métier
Les formations

Pharmacie

DEUST Préparateur – Technicien en pharmacie, diplôme
délivré par la Faculté de Santé de l’Université d’Angers

Zoom sur

Et si vous deveniez
Technicien(ne) Préparateur(trice) en pharmacie d'officine

La filière
Devenez préparateur en pharmacie et participez, sous la responsabilité du
pharmacien, à la bonne dispensation du médicament et des produits de
santé. En officine, vous seconderez le pharmacien dans l'approvisionnement
et la délivrance d'ordonnances, la vente-conseil auprès de la clientèle, la
réalisation et le conditionnement de certaines préparations et la gestion des
stocks.

Nos points forts
5 formateurs permanents et des vacataires professionnels
de la santé (préparateurs et pharmaciens) assurent les
enseignements généraux et professionnels.
Laboratoire de fabrication de médicaments et de
reconnaissance
Espace vente officine
Logiciel VIDAL, dictionnaire des médicaments

Lieux de formation

Nos atouts
Nous croyons en l’apprentissage et nous le soutenons. Nous pensons que
savoir penser ne va pas sans savoir-faire
Avec 4 filières métiers, le CFA CCI Le Mans Sarthe offre un large éventail
de formations en apprentissage
Nous sommes un CFA départemental résolument ancré dans le
développement économique et social du territoire sarthois
Chaque jour, nous œuvrons pour la réussite individuelle de chaque
apprenant qui forge l’ambition collective de nos équipes
Pour construire un modèle de développement durable, nous déployons
une démarche d’éducation au vivre ensemble visant à favoriser
l’intégration sociale et professionnelle de tous les publics

La liste exhaustive des information liées au diplôme est accessible sur notre site internet cfa.lemans.sarthe.cci.fr (prérequis, objectifs, durée, modalités et délais
d'accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées, modalités d'évaluation et accessibilité aux personnes en situation de handicap.)
CFA CCI Le Mans Sarthe
132 rue henri champion 72100 Le Mans
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux
02 43 40 60 60

cfa.lemans.sarthe.cci.fr

Et après ?
Les secteurs qui recrutent
Pharmacie d'officine
Milieu hospitalier (sous conditions)

Témoignages
Indicateurs clés

75%
de réussite aux examens en
2021

86%
d'insertion professionnelle

9%
d’interruption en cours de
formation

100
apprentis en formation en
pharmacie

Partenaires
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