
parcours de mobilité
Le rayonniste peut évoluer vers le métier de vendeur spécialisé en pharmacie car 
ses compétences sont transférables vers ce métier.
Compte tenu qu’il n’y a pas de formation obligatoire pour exercer le métier, il peut 
en acquérir les compétences en situation de travail dans le cadre d’un parcours  
de formation interne.
S’il souhaite obtenir une certification liée au métier, il a la possibilité de présenter 
un dossier de VAE (validation des acquis de l’expérience), s’il peut justifier  
d’une année d’expérience en lien avec la certification visée.

compétences transférables
Indications synthétiques sur les activés du métier de rayonniste en pharmacie dont 
les compétences sont transférables pour l’exercice du métier de vendeur spécialisé 
en pharmacie.

Activités  
de rayonniste en pharmacie

Degré de transférabilité vers  
vendeur spécialisé en pharmacie

Réception des livraisons

Contrôle des livraisons

Approvisionnement des rayons

 Fort

compétences à acquérir/à développer
• Compétence en vente (connaissance des produits, contact avec la clientèle…).

environnement de travail
Métier de contact avec la clientèle, il se réalise essentiellement debout. 
Les pharmacies sont ouvertes le samedi et connaissent des plages horaires 
d’ouverture quotidienne assez étendues.

 aller plus loin
• www.orientation.com
• www.intercariforef.org

• Convention collective de la pharmacie d'officine
• Ompl, fiche métier vendeur spécialisé en pharmacie

• www.francecompetences

métier
Le vendeur spécialisé travaille sous  
la responsabilité du pharmacien. 
Un secteur de produits 
parapharmaceutiques lui est attribué ; 
il en réalise les ventes.
Plus largement, il accueille, renseigne 
et sert le client ; il le redirige vers  
un préparateur ou un pharmacien 
pour la délivrance des ordonnances 
et des médicaments.
Le métier s’exerce sous statut  
de salarié.

Accès au métier
Une formation professionnelle est 
recommandée.
Parmi les formations possibles, le BAC 
PRO Métiers du commerce et de la 
vente est orienté tous commerces mais 
un contrat d’alternance peut être 
réalisé en pharmacie. De plus, il est 
reconnu par la convention collective 
de la pharmacie d'officine. 
Le BAC PRO Esthétique Cosmétique 
Parfumerie ou le Titre Conseiller de 
vente en parfumerie et cosmétique  
couvrent davantage le domaine de la 
parapharmacie.

formation,  
certificat ou diplôme
Niveau BAC :
• BAC PRO Métiers du 

commerce et de la vente ;
•  BAC PRO Esthétique 

Cosmétique Parfumerie  ;
•  Conseiller de vente en 

parfumerie et cosmétique.

Je suis rayonniste en pharmacie

Je souhaite évoluer vers un autre métier 
vendeur spécialisé en pharmacie
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www.ompl.fr

Seules les certifications inscrites au RNCP 
et en cours de validité, lors de la rédaction 
de cette fiche, sont répertoriées.
Cette liste est susceptible d'évoluer. 
Pour plus d'informations, consulter le site 
de France Compétences.

Afin d’en faciliter la lecture, les termes de cette fiche sont au masculin sans contrevenir au principe d’égalité 
entre les femmes et les hommes. 

https://www.orientation.com/metiers/vendeur-en-pharmacie.html
http://www.intercariforef.org/formations/vendeur-conseil-en-pharmacie-et-parapharmacie/certification-85294.html
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635528/
https://www.ompl.fr/metiers/metier/vendeur-specialise.html
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle



