
POURSUITE D’ÉTUDE 

POUR LES PREPARATEURS EN PHARMACIE

-  Conseiller(ère) en dermo cosmétique
Objectif : acquérir les connaissances, méthodes, comportements permettant de créer, au sein de l'officine, 
un rayon autonome dont ils seront totalement responsables dans l'organisation, la présentation, 
l'approvisionnement, la commercialisation et la rentabilité.

Formation diplômante et qualifiante, peut se faire dans le cadre de contrat de professionnalisation d'une 
durée de 18 mois ou en plan de formation.

Public concerné : titulaires du BP de Préparateur en pharmacie ou du baccalauréat.

Financement : OPCA-PL, FONGECIF

Durée de la formation : 739 h

Contenu : enseignement théorique et pratique de biologie, cosmétologie, culture professionnelle, techniques 
de vente

Débouchés : conseillers(ères) en pharmacies, parapharmacies. Délégués commerciaux. Formateurs(rices) 
sur le terrain pour des laboratoires ou des organismes de formation.
 
A noter : Les préparateurs en pharmacie diplômés et titulaires du titre homologué de "Conseiller(ère) en 
dermo cosmétique" bénéficient d'un complément de rémunération égal à 10% de la base conventionnelle de
leur coefficient.
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Le Centre assure le placement de ses stagiaires.

Tests d'admission.
Inscriptions jusqu'en septembre
Rentrées : 11 septembre et 4 octobre 2006
Lieu de la formation : 5 rue Faidherbe, 75011 Paris et employeur
Si les candidats sont à la recherche d'un employeur, le Centre Botticelli les aide dans leurs recherches.
Informations et inscriptions : contacter Anna au 01 43 48 18 28 de 14 à 18 h 00.

Site internet : www.centre-botticelli.com

E-mail : perle@centre-botticelli.com

 - Préparateur hospitalier (niveau III) :
Formation en apprentissage (contrat de 12 mois, salaire 73 % du SMIC si plus de 21 ans)

Alternance entre un Etablissement Hospitalier Public et un Centre de Formation

Candidat âgé de moins de 26 ans, titulaire du BP de Préparateur en Pharmacie

Formation pour adulte au travers du Congé Individuel de Formation

Validation des Acquis de l'Expérience

Prendre contact avec un hôpital

Envoyer: lettre de motivation, CV, 2 photos, photocopies des diplômes, avis favorable du Pharmacien Chef de
Service et du Directeur du Personnel de l'hôpital d'accueil, enveloppe affranchie à votre nom et adresse

Entretien individuel de motivation en juillet

Contacts pour la Région Rhône-Alpes :

IPIL

Marie-Line INTILLA

8 avenue Rockefeller

69 373 Lyon Cedex 08

Tél : 04 78 77 72 98

Fax: 04 78 78 56 47

E-mail : ipil@rockefeller.univ-Iyonl.f

Site Internet:http://ipil.univ-lyonl.fr

Lieux de formation: Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris.

Association des préparateurs en pharmacie hospitalière : ANPPH

Site Internet : http://www.anpph.fr/ 
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 - Préparateur dans l'industrie pharmaceutique :

Métiers de la production pharmaceutique et / ou cosmétologique.

Groupe IMT (Institut des Métiers et des Technologies des Produits de Santé)

TPI : Technicien en Pharmacie Industrielle, Equivalent bac, niveau IV

Formation en apprentissage : contrat de 2 ans.

Salaire 53 % du SMIC la 1ère année et 61 % du SMIC la 2ème année, si plus de 21 ans)

Alternance : 1 mois en CFA-MIPC de Tours et 2 mois en entreprise

Candidat âgé de moins de 26 ans, titulaire du BP de Préparateur en Pharmacie, niveau baccalauréat

TSPI : Technicien Supérieur en Pharmacie Industrielle Equivalent BTS, niveau III

Formation en apprentissage: contrat de 2 ans

(Salaire: 53 % du SMIC la 1ère année et 61 % du SMIC la 2ème année, si plus de 21 ans)

Alternance : 6 semaines en CFA-MIPC Tours et 7 semaines en entreprise

Candidat âgé de moins de 26 ans, titulaire du BP de Préparateur en Pharmacie ou niveau baccalauréat + 1 
ou titulaire du diplôme TPI + 1 an d'expérience professionnelle

Contacts :

CFA-MIPC

38-40, av. Marcel Dassault

BP 600

37 206 Tours Cedex 03

Tél : 02 47 71 23 26

E-mail : bld.cfamipc@wanadoo.fr

Site Internet : http://www.groupe-imt.com/ 

 - D.E.U.S.T . Technico-commercial en dermopharmacie et cosmétologie (de 
niveau Bac + 2)
Formation en alternance 1 an: contrat de qualification ou d'apprentissage (salaire : 53 % du SMIC si plus de 
21 ans)

3 semaines en entreprise et 1 semaine à la Faculté de Pharmacie de Grenoble

Candidat âgé de moins de 26 ans, titulaire du BP de Préparateur en Pharmacie, titulaires de baccalauréats 
scientifiques ayant suivi des enseignements des premiers cycles scientifiques

Préinscriptions sur dossier (à retirer à partir de février) et sur entretien (mi-juin)

Contacts :

Antenne Formation Continue Secteur Santé Faculté de Médecine/Pharmacie
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Domaine de la Merci

38706 La Tronche Cedex

Tél. : 04 56 52 03 28 - Fax: 04 7663 74 12

E-mail :   Bernadette.licina@ujf-grenoble.fr

Site Internet : http://www.ujf-grenoble.fr/72350610/0/fiche___pagelibre/ 

 - Licence pro Santé de Technico commercial en Nutricosmétique et 
Cosmétologie:  (de niveau Bac + 3)
Formation en alternance 1 an: contrat de qualification ou d'apprentissage (salaire : 53 % du SMIC si plus de 
21 ans)

Contacts :

Antenne Formation Continue Secteur Santé Faculté de Médecine/Pharmacie

Domaine de la Merci

38706 La Tronche Cedex

Tél. : 04 56 52 03 28 - Fax: 04 7663 74 12

E-mail :   Bernadette.licina@ujf-grenoble.fr

Site Internet : http://www.ujf-grenoble.fr/NNLPTNC_900/0/fiche___formation/ 

- Diplôme d'université de dermo-cosmétologie appliquée à l'officine
45 h de cours

Prise en charge partielle par l'OPCA-PL

6 rue des Batignolles

75 849 Paris Cedex 17

Site Internet : http://www.opcapl.com/

Contacts :

Faculté de Médecine/Pharmacie

Place Saint-Jacques

25 030 Besançon

Tél : 03 81 66 55 55

Site Internet : http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
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- Certificat de Technicien Supérieur Orthopédiste Orthésiste

Niveau : Niveau III (Bac +2)
Durée :  1 an d'enseignement pratique et théorique (1200H)
Public :  Cette formation s’adresse aux personnes titulaires d’un des diplômes suivants : BAC, DT de 
Prothèse - Orthèse, DT de Podo-Orthèse ou BP Préparateur en Pharmacie. Elle s’adresse également à toute 
personne justifiant de 5 années de pratique professionnelle.

Le métier :
L’orthopédiste - Orthésiste assure sa fonction en relation avec les membres des professions de santé. Il 
conçoit, réalise, adapte et applique les orthèses destinées à soutenir ou à corriger une fonction défaillante, 
un organe amoindri ou déformé. C’est l’artisan du bien-être et du confort de la personne dont la souffrance 
est généralement d’origine mécanique

Renseignements : http://www.acppav.org

- Formation en phytothérapie :
Formation de 2 ans (9 séminaires par année)

Lieu : Faculté de médecine de Paris XIII

Contacts :

AMPP (Association Médicale pour la Promotion de la Phytothérapie )

Tél : 05 56 94 00 75

Site Internet : http://www.ampphy.com/index.php?pg=welcome 

- Formation en Homéopathie :
Contacts :

S.E.P.R. Lyon

Tél : 04 78 27 00 18

- Certificat de formation en Homéopathie :
Contacts :

Société Biomédicale de Biothérapie

Mail : formations@ffsh.fr

Site Internet : http://www.smb-fr.com/
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- Diplôme universitaire de thérapeutique homéopathique

Contacts :

Faculté de Pharmacie Université de Lyon 1

Université Claude Bernard Lyon 1
Antenne Formation Continue Santé
8, Avenue Rockefeller - 69373 LYON CEDEX 08
JOSSERAND Muriel
Tél. : 04 78 77 71 45
Fax : 04 78 77 28 10
Mail : muriel.josserand@adm.univ-lyon1.fr

Contact : denise.garnier@adm.univ-lyon1.fr

Site Internet : http://focalserv.univ-lyon1.fr/fiche_formation.php?REF=503 

- Licence Pro de visiteur médical
Contact : service de formation continue des facultés de pharmacie de Dijon, Lyon, Saint Etienne

Dijon : http://www.u-bourgogne-formation.fr/Visiteur-medical.html

- Diplôme de visite médicale
Titre homologué de VM, DU ou DEUST

Renseignements : http://www.cpnvm.com/ 

- Formations diverses (Homéopathie, Phytothérapie, Aromathérapie, Médecines
chinoises ...)
IMDERPLAM

Mas de Bonnes Ouest

RouteDI06

34 130 Candillargues

Tél : 04 67 29 60 05

Site internet : http://www.imderplam.com/ 

- Ecole de spécialisation pour les collaborateurs de l'officine :

Ouverte aux préparateurs, délivrant un "certificat de compétence".

6 UV de spécialisation :
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Dermo-cosmétique,
Phytothérapie, aromathérapie, diététique et nutrition,
Homéopathie
Maintien et soins à domicile, orthopédie
Vétérinaire
Espace conseil et prise en charge des patients.

Stages pratiques en officine

Contacts pour les modalités de financement :

Carla Ecole

7, allée Notre Dame

BP 3 bis

81 540 Sorèze

Tél : 05 63 50 92 19

Fax: 05 63 50 92 22

E-mail : carla.ecole@pierre-fabre.com
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