
L’IMSÉ possède l’agrément H+ délivré 
par la région Auvergne Rhône-Alpes 
garantissant aux publics en situation de 
handicap :
• une accessibilité au bâtiment, aux 

espaces de formation et lieux de vie
• des méthodes pédagogiques 

adaptées
• un interlocuteur privilégié - référent 

handicap

> DEUST 
PRÉPARATEUR / TECHNICIEN PHARMACIE 
Formation universitaire en partenariat avec
l’ISPB Faculté de Pharmacie Lyon 1

• Professionnalisme • Réussite • Excellence

Etre titulaire de l’un des diplômes suivants :
• Baccalauréat ou tout diplôme français permettant de s’inscrire en première année des études 

universitaires de pharmacie.
• Signer un contrat d’apprentissage (pour les moins de 30 ans) ou de professionnalisation, d’une 

durée de deux ans, avec un employeur. Dans le cadre de la formation continue, obtenir un 
financement et un lieu de stage en milieu professionnel.

• La formation peut s’effectuer dans une officine de pharmacie ou dans une pharmacie d’hôpital.

Conditions d’accès à la formation
Prérequis et public concerné

Nous contacter  :
04 77 59 31 80

communication@im-saintetienne.fr
 

www.im-saintetienne.fr

Le titulaire du « DEUST Préparateur / 
Technicien en pharmacie » est seul autorisé à 

seconder le titulaire de l’officine et les pharmacies 
qui l’assistent, dans la préparation et la délivrance au 

public des médicaments



> DEUST
PRÉPARATEUR / TECHNICIEN 
EN PHARMACIE

Modalités pédagogiques

• 2 ans de formation.
• 2 jours par semaine à l’IMSÉ (420 h/an). Le reste de 

la semaine se déroule dans l’entreprise formatrice.
• Cours théoriques et travaux pratiques animés par 

des enseignants et formateurs issus du milieu 
professionnel.

Programme de la formation

Domaine professionnel
• Pratique (réalisation de préparations, commentaires 

d’ordonnances,)
• Pharmacie galénique
• Législation pharmaceutique
• Sciences (biologie, chimie, anatomie-physiolofie, 

pathologie, pharmacologie, toxicologie, microbiologie, 
botanique, pharmacognosie, Immunologie…)

Domaine général
• Gestion
• Législation du travail
• Anglais

Modalités d’évaluation
• Contrôle continu et ponctuel terminal sanctionné 

par un diplôme universitaire
• Evaluations des compétences en entreprise

1, rue Auguste Colonna
42100 Saint-Étienne

En officine, le titulaire du DEUST préparateur / 
technicien  en pharmacie sera capable de dispenser 
les médicaments et les dispositifs médicaux. 
Au quotidien, il gèrera les stocks et réalisera 
ponctuellement des préparations. Il sera compétent 
également pour le travail administratif inhérent à son 
activité.
Il occupera une fonction commerciale et de conseil 
auprès de la clientèle. 
En milieu hospitalier, le préparateur délivrera les 
médicaments aux différents services. Il pourra aussi 
réaliser des préparations. 

Objectifs de formation

• Assiduité
• Respect des consignes de l’encadrement en 

entreprise et à l’IMSÉ
• Implication de l’entreprise garantissant une activité 

adaptée au référentiel de formation prenant en 
compte les progressions pédagogiques

• Implication de l’apprenant dans les tâches confiées

Conditions de réussite

TARIFS : 10 000 €
Ce tarif inclu les coûts pédagogiques et le 
1er équipement.
La formation est gratuite pour le 
bénéficiaire en apprentissage ou en contrat 
de professionnalisation. 
Participation financière annuelle à la 
Contribution de Vie Etudiante et Campus 
(Université Lyon 1)
En apprentissage, le coût de la formation 
est intégralement pris en charge par la 
branche professionnelle, via l’OPCO. 
Pour la formation adulte, d’autres 
partenaires financiers existent, contacter 
un conseiller en évolution professionnelle
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