
parcours de mobilité
Le vendeur en pharmacie a des compétences transférables vers le métier  
de préparateur en pharmacie qui peuvent faciliter son évolution.
Il peut notamment faire valoir l’expérience et les compétences acquises au sein d’une 
pharmacie d’officine.
Cependant pour exercer ce métier, il devra obligatoirement suivre la formation en 
alternance de préparateur en pharmacie et être détenteur du BP préparateur en 
pharmacie. 
Le vendeur spécialisé en pharmacie ne remplissant pas les conditions de diplôme 
exigées peut prétendre à valider un BAC PRO métiers du commerce et de la vente par 
la VAE (validation des acquis de l'expérience) qui lui permettra de s’inscrire au BP.
Il devra ensuite signer un contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation) avec 
une pharmacie d’officine afin d’effectuer sa formation.

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

Activités  
de vendeur spécialisé en pharmacie

Degré de transférabilité vers 
préparateur en pharmacie

Relation clientèle

Animation commerciale du point de vente

Approvisionnement des rayons

 Fort

 Faible ou sous certaines conditions (niveau de responsabilité, d’autonomie…)

compétences à acquérir/à développer
Malgré la possibilité pour le vendeur spécialisé en pharmacie de transférer certaines de 
ses compétences vers le métier de préparateur en pharmacie et sa connaissance de 
l’environnement professionnel, il devra obligatoirement suivre le cursus de formation.

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

 aller plus loin
• OMPL - Fiche métier préparateur en pharmacie
• https://solidarites.gouv.fr
• wwwww.onisep.fr

• Convention collective de la pharmacie d'officine

• https://candidat.pole-emploi (fiche métier rome)

• www.francecompetences.fr

• www.service-public.fr, informations sur la VAE

• www.service-public.fr, informations sur le CPF

• https://travail.gouv.fr, informations sur le plan de développement des compétences

• https://service-public.fr, informations sur les contrats d'alternance

métier
Sous la responsabilité et le contrôle 
effectif du pharmacien,  le 
préparateur en pharmacie délivre  les 
médicaments, dispositifs médicaux et 
matériels d’orthopédie prescrits. Il 
conseille le patient et lui vend  
des produits parapharmaceutiques 
ou des appareillages médicaux ;  
en cas de nécessité, il fait appel  
au pharmacien. 
Également, il prend part à la gestion 
des stocks.
Ce métier s’exerce sous statut  
de salarié.

Accès au métier
Seule l’obtention du brevet 
professionnel (BP) de préparateur 
en pharmacie permet d’exercer  
le métier.

formation,  
certificat ou diplôme
Niveau BAC :
•  BP (brevet professionnel)

de préparateur en pharmacie,
préparé uniquement en alternance
sous contrat de travail.

La formation au BP de préparateur en 
pharmacie se déroule sur 24 mois. 
L’accès à la formation est ouvert  
aux titulaires du Baccalauréat, du BEP 
carrières sanitaires et sociales,  du 
CAP employé en pharmacie et de sa 
mention complémentaire, du CAP 
aide préparateur en pharmacie ou 
d’un DAEU (diplôme d’accès aux 
études universitaires).  
Néanmoins, en raison des matières  au 
programme, les BAC S (scientifique), 
STL (sciences et technologies de 
laboratoire), ST2S (sciences et 
technologies de la santé  et du social) 
sont conseillés. 
Les études peuvent être suivies dans le 
cadre d’un contrat en alternance 
(contrat d'apprentissage pour les 
16-29 ans ou contrat de 
professionnalisation pour les 16-25 
ans et les demandeurs d'emploi) ou 
en formation continue (plan de 
développement des compétences). 
Cette condition suppose d’avoir signé 
un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation avec un 
employeur.

Je suis vendeur spécialisé en pharmacie

Je souhaite évoluer vers un autre métier 
préparateur en pharmacie
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21Afin 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.

www.ompl.fr

https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/preparateur-en-pharmacie,14091.html
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/preparateur-preparatrice-en-pharmacie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/preparateur-preparatrice-en-pharmacie
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635528/
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/pr%C3%A9parateur%20en%20pharmacie
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2401
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-de-la-sante/les-fiches-metiers/article/preparateur-en-pharmacie
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705
https://www.ompl.fr/metiers/metier/preparateur-en-pharmacie.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-de-la-sante/les-fiches-metiers/article/preparateur-en-pharmacie
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-formation/article/plan-de-developpement-des-competences
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478



