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préparateur en pharmacie

En savoir plus sur le métier sur ONISEP.fr

Statistiques pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 cumulées 
Champ : apprenants du CAP au BTS. InserJeunes mesure l’emploi salarié en France : les emplois publics, non-salariés et à l’étranger ne sont pas comptabilisés.

Filtrer par niveau de formation

Tous les niveaux 

Filtrer par modalités de formation

Tous les niveaux 

Trier les formations

Taux d'emploi décroissant 

BP preparateur en pharmacie

 

Niveau d'accès : Non renseigné

Nombre d'années : 2 ans

En savoir plus sur la formation sur ONISEP.fr

BP Apprentissage

Trouver cette formation

Au niveau national

78%
poursuivent leurs études après la formation sortent de formation

Part des contrats interrompus avant leur terme : 26%

8 apprenants sortants sur 10
sont en emploi salarié 6 mois après leur sortie de formation

DIV 3 preparateur en pharmacie hospitaliere

 

Niveau d'accès : Non renseigné

Nombre d'années : Non renseigné

En savoir plus sur la formation sur ONISEP.fr

DIV 3 Apprentissage

Trouver cette formation

22%

http://www.onisep.fr/http/redirection/metier/slug/MET.868
http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.472
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/liste_etablissements?filiere=apprentissage&id_formation_apprentissage=45033104
http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1642
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/liste_etablissements?filiere=apprentissage&id_formation_apprentissage=36033107
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/
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Au niveau national

98%
poursuivent leurs études après la formation sortent de formation

Part des contrats interrompus avant leur terme : 2%

1 apprenants sortants sur 10
sont en emploi salarié 6 mois après leur sortie de formation

S'informer sur les

formations en

alternance et

l'apprentissage

Trouver toutes les réponses à vos
questions

Portail de l'aternance

Rechercher une

entreprise ou une

formation en

alternance

Trouver une formation et des entreprises
qui recrutent des alternants

La bonnne alternance

S'informer sur la

nouvelle voie

professionnelle

Découvrer toutes les nouveautés sur la
voie pro scolaire

Nouvelle voie pro

Pour en savoir plus

Mentions légales

Les statistiques présentées sur le site d’InserJeunes sont issues des apprenants des deux années précédentes avec des taux calculés pour la France.

2%

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
https://labonnealternance.pole-emploi.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://www.education.gouv.fr/l-insertion-des-jeunes-apres-une-formation-en-voie-professionnelle-307956
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/mentions_legales
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/

