
Fiche de poste : Préparateur en 

pharmacie 
Découvrez les principales missions du métier, les 

salaires, compétences nécessaires et formations pour 

devenir Préparateur en pharmacie 

 

Préparateur en pharmacie : Formation, salaire, 

diplôme, rôle – Réseau Pro Santé. 

 

1. DESCRIPTION DU METIER DE PREPARATEUR EN 

PHARMACIE 

Le Préparateur en Pharmacie est à la fois un scientifique avec des 

connaissances en biologie, biochimie, botanique et un technicien qui connaît la 

pharmacologie, la législation en matière de médicaments et qui sait gérer un 

stock dans une officine. 

 

Son métier exige un bon sens pratique, notamment pour l’exécution rapide des 

ordonnances, la réalisation des préparations et l’identification des produits. 

 

A la différence du simple employé de pharmacie, le Préparateur en Pharmacie 

est habilité à servir la clientèle. 

 

Ses tâches varient en fonction du lieu d'exercice : officine, milieu hospitalier. 

 

En officine, le préparateur est au contact de la clientèle. Il se charge des 

préparations médicales selon la prescription et il les délivre. Il a aussi une 

fonction commerciale et de conseil auprès des clients dans leur achat de produits 

de parapharmacie (crème, soins) et assure en parallèle des tâches administratives 

(télétransmission des ordonnances à la sécurité sociale, gestion des stocks...). 

 

En milieu hospitalier, le Préparateur en Pharmacie délivre les médicaments 



aux différents services et non directement aux malades. Il vérifie les interactions 

médicamenteuses éventuelles et les posologies. Il est aussi chargé des achats et 

des préparations Son activité peut s'étendre aussi à la préparation des dispositifs 

médicaux stériles ainsi qu'à la préparation des médicaments radio-

pharmaceutiques et anti-cancéreux. Il peut également jouer un rôle de conseil de 

conseil, d'encadrement et de formation.  

 

La majorité des préparateurs travaille en officine. La fonction commerciale et 

d’accueil des clients implique la position debout presque en permanence. 

2. ETUDES ET FORMATIONS POUR DEVENIR 

PREPARATEUR EN PHARMACIE 

Afin d’exercer le métier de Préparateur en Pharmacie il est indispensable 

d’obtenir le Diplôme du Brevet Professionnel de Préparateur en Pharmacie 

de niveau BAC + 2. 

 

La formation est accessible aux titulaires du baccalauréat, de préférence 

scientifique, ou au titulaire du Brevet d’Etudes Professionnelles aux Carrières 

Sanitaires et sociales. 

 

L’accès à la formation se fait grâce à une sélection par dossier de candidature, à 

des tests de positionnement et à un entretien de motivation. 

 

Ensuite, selon les résultats le/la candidat(e) suit la formation en 2 ou 3 ans. Il/Elle 

peut effectuer cette formation en initiale ou en continue, c’est-à-dire en 

alternance. 

 

La première année de formation au Brevet Professionnel de Préparateur en 

pharmacie dure environ 400 heures et 436 heures pour la deuxième année de 

formation. 

3. POURQUOI DEVENIR UN PREPARATEUR EN 

PHARMACIE  

Le Préparateur en Pharmacie exerce son métier aussi bien dans le secteur 

public que le secteur privé. Dans le milieu extra-hospitalier ou intra-hospitalier. 

 



Dans le milieu intra-hospitalier le Préparateur en Pharmacie exerce soit au 

sein d’un hôpital, soit au sein d’une clinique. 

 

Cependant, la majorité des Préparateurs en Pharmacie exerce leur profession 

au sein d’une officine, dans une pharmacie de ville. 

 

Le Préparateur en Pharmacie peut également exercer son métier au sein d’un 

laboratoire pharmaceutique. 

 

Le travail de préparateur en pharmacie s’effectue principalement en horaires de 

jour. Les heures de travail sont généralement régulières. Cependant, le 

Préparateur en Pharmacie peut effectuer des gardes du soir, la nuit mais aussi 

le dimanche et les jours fériés. 

4. QUALITES ET COMPETENCES POUR DEVENIR 

PREPARATEUR EN PHARMACIE 

Lors de l’entretien d’embauche le candidat doit posséder un projet professionnel 

et doit être en capacité de pouvoir l’expliquer à son interlocuteur. Il doit présenter 

ses motivations et mettre en avant les compétences et les qualités suivantes. 

 

Le Préparateur en Pharmacie doit faire preuve de qualités humaines et 

relationnelles. En effet, il/elle doit posséder un sens de l’écoute et de bonnes 

capacités de communication. Il/Elle doit avoir un sens du service, c’est-à-dire 

il/elle doit être souriant, accueillant, il/elle doit savoir s’exprimer correctement 

et tenir une conversation. Il/Elle doit faire preuve de discrétion. 

 

Le Préparateur en Pharmacie doit être en capacité d’établir une relation de 

confiance avec les patients. Il/Elle doit également faire preuve de patience, de 

tolérance, de bienveillance et de respect envers les personnes qu’il/elle accueille. 

 

De plus, le Préparateur en Pharmacie doit être organisé, vigilant, méthodique 

et rigoureux dans son travail. 

 

Enfin, il/elle doit posséder des compétences et des connaissances des 

médicaments et de ses composants. 

5. SALAIRE DE PREPARATEUR EN PHARMACIE 



La rémunération de ce métier varie selon le secteur d’activité, les conventions 

collectives, le type de contrat, l’ancienneté et les primes. 

La rémunération d’un préparateur en pharmacie en début de carrière est 

d’environ 1170.00€ net par mois et de 1678.00€ net par mois après plusieurs 

années d’expérience. 

Dans le secteur hospitalier, le Préparateur en pharmacie de classe normale 

varie entre 1263.00€ net par mois et 1926.00€ net par mois. Le Préparateur 

en pharmacie de classe supérieure oscille de 1591.00€ net par mois et 

2118.00€ net par mois. 

De plus, vient s’ajouter à la rémunération les éventuelles primes. 

 

6. BRUTS EN MOYENNE 

Le salaire d'un préparateur en pharmacie débutant avoisine 1 600 € brut 

mensuels selon le secteur d'activité (officines, hôpitaux...) 

 

7. LES MISSIONS REALISEES PAR LE PREPARATEUR 

EN PHARMACIE 

Le Préparateur en Pharmacie a pour mission principale d’accueillir les 

patients, de les conseiller et de délivrer les médicaments prescrits sur ordonnance 

ou en ventes libre, mais aussi les pommades, les crèmes ou encore le matériel 

médical. 

 

Il/Elle explique le traitement à suivre au patient. Il/Elle vérifie la dangerosité de 

l’association de plusieurs médicaments et veille à l’absence d’interactions 

médicamenteuses. Le Préparateur en Pharmacie s’assure également que le 

traitement correspond parfaitement au profil du patient. 

 

Le Préparateur en Pharmacie exerce son métier sous la responsabilité du 

pharmacien et est en mesure de le seconder. 

 

De plus, le Préparateur en Pharmacie assure la gestion des stocks des 

médicaments, des crèmes, des pommades etc… mais aussi de la livraison de 

produits pharmaceutiques. Il/Elle peut également préparer des médicaments, des 

pommades ou encore des crèmes. 



8. LES EVOLUTIONS DE CARRIERES DE 

PREPARATEUR EN PHARMACIE 

Il existe des possibilités d’évolutions professionnelles dans le métier de 

Préparateur en pharmacie. 

 

Pour le Préparateur en Pharmacie exerçant dans le milieu hospitalier celui-ci 

peut après 4 années d’expériences devenir cadre de santé, en accédant en amont 

au concours et en obtenant le diplôme de cadre de santé. 

 

De plus, il est possible suite à 5 années d’expériences de devenir formateur dans 

un centre de formation au métier de Préparateur en Pharmacie. 

 

Enfin, il est également possible pour le Préparateur en Pharmacie de devenir 

visiteur médical. Ou encore il/elle peut se spécialiser dans le conseil ou la vente 

de produits d’hygiène et de soin. 

9. LES ENTREPRISES ET ORGANISMES QUI 

RECRUTENT UN PREPARATEUR EN PHARMACIE 

Le Préparateur en Pharmacie peut travailler dans deux domaines de la fonction 

publique : 

 

 Dans la fonction publique hospitalière, c’est-à-dire au sein d’un 

Centre Hospitalier Public 

 Dans la fonction publique territoriale, c’est-à-dire au sein des 

collectivités territoriales. 

 Dans la fonction publique de l’Etat, c’est-à-dire au sein de l’armée. 

 

10. LES TEMOIGNAGES DE NOS PREPARATEURS EN 

PHARMACIE 

Bonjour, 

Je m’appelle Charles et je suis préparateur en Pharmacie. 

Et oui, j'ai besoin de le crier fort : "J'aime mon métier" !!!! 

Malgré les aspects négatifs qui animent parfois les forums (mais quel secteur 

d'activité n'en connaît pas !), je tiens à faire savoir aux apprentis, aux jeunes qui 

souhaitent devenir Préparateur en Pharmacie que ce métier est passionnant. 



On ne s'ennuie pas, on en apprend tous les jours... 

Si tu aimes la santé, la médecine, et tout ce qui tourne autour du bien être : 

deviens Préparateur en Pharmacie! 

J'avoue que si un jeune bachelier me demande comment on devient Préparateur 

en Pharmacie, je l'encouragerais vivement à commencer par la Fac de pharma. 

Pour ma part, j'ai un bac S, un BTS, et ma situation familiale, à cette époque ne 

m'a pas permis de partir pour étudier en fac... Certes, je regrette un peu (parfois 

beaucoup!), mais je ne pouvais pas faire autrement. Alors, la formation par 

alternance du BP Préparateur en Pharmacie est apparue comme un miracle ! 

De fil en aiguille, je me suis passionné pour ce métier de santé qui touche à tout. 

Et je ne veux pas le lâcher ce métier, mais le pousser vers le haut, à sa juste place. 

Je suis partant pour faire une année de plus afin de renforcer mon savoir, mon 

diplôme, comme cette formation qui est proposée en "accueil sur 

pharméchange". Dommage que ce soit si loin de chez moi, mais j'attends, je suis 

confiant, je crois en notre avenir et en notre place dans l'officine et dans notre 

système de santé. 

 

11. LES METIERS RELIES AU METIER DE 

PREPARATEUR EN PHARMACIE 

 Pharmacien / Pharmacienne. 

 Visiteur médical / Visiteuse médicale. 

 Technicien / Technicienne galéniste. 

 Technicien / Technicienne biologiste. 

 Cadre de santé 


