
Vous serez habilité(e) à délivrer 
des médicaments sous la 
responsabilité du pharmacien 
et à apporter un conseil adapté 
aux patients concernant les bons 
usages et la compréhension de 
leur traitement.

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un BAC  
ou d’un DAEU (Diplôme d’Accès  
aux Études Universitaires).

RYTHME
• 2 jours à l’IA et 1 journée à l’UFR tous 
les 15 jours et le reste du temps en 
entreprise.

POURSUITE D’ÉTUDES
Licence professionnelle L3  
Technicien spécialisé en pharmacie, 
options «pharmacie d’officine», 
«pharmacie hospitalière» 
ou «industrie».

DEUST Préparateur - Technicien en pharmacie

DURÉE & TARIF
2 ans en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation.
Frais d’inscription universitaire (96€) 

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Dépôt des voeux sur parcoursup
 et inscription sur notre site web
• Sélection sur dossier
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA sous réserve 
  de la signature d’un contrat 
  d’alternance

DEVENEZ…
• PRÉPARATEUR TECHNICIEN  
  EN PHARMACIE D’OFFICINE  
  OU EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

LIEUX DE FORMATION
• iA Nantes
• iA La Roche-sur-Yon
• iA Saint-Nazaire
+ cours à l'UFR des Sciences 
Pharmaceutiques et Biologiques de Nantes

DIPLÔME ACQUIS
Diplôme de niveau 5 (BAC+2) 
inscrit au RNCP en partenariat 
avec la branche professionnelle.



 

Vous avez le profil ?

Suivez une formation
• Anatomie, physiologie, pathologie et pharmacologie
• Commentaire d’ordonnances
• Pharmacie galénique et TP
• Législation pharmaceutique et droit du travail
• Gestion des produits de santé
• Chimie et biochimie
• Mycologie et phytothérapie 
• Anglais
• Informatique & numérique
• Communication

Développez vos compétences
> Délivrer les médicaments, les produits de santé et les dispositifs médicaux
> Conseiller les patients 
> Effectuer des tâches administratives liées à la délivrance
> Réceptionner, ranger et gérer les commandes et les stocks
> Réaliser des préparations : gélules, crémes, pommades…

les +

sens de la 
relation clientempathie

travail en 
équipe

discrétion

rigueur et 
concentration

Modalités d’évaluation : 
• Contrôle continu écrit et/ou oral 
• Examen terminal écrit et/ou oral

sens du 
conseil

02 72 56 84 17
valerie.loir@ia-formation.fr
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iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes 

iA LA ROCHE-SUR-YON
28 boulevard d'Angleterre
85000 La Roche-sur-Yon

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.

iA SAINT-NAZAIRE
66, rue Michel Ange
44600 Saint-Nazaire


