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Le CFA Régional de la Pharmacie  

Marseille-Alpes-Provence 

 
 

 

 

Le mot de la Directrice du CFA 
 

 

« Partenaire des officines, des cliniques et des hôpitaux, nous sommes fiers de former depuis plus de 70 ans 

les préparateurs en pharmacie issus des trois départements : 13, 04 et 05, sur notre site principal à Marseille, 

sur notre antenne alpine à Sisteron et depuis 2019 notre nouvelle antenne à Aix-Les-Milles. 

 

Notre CFA a pour mission d’accueillir, d’informer et d’accompagner dans leur projet professionnel les 

candidats au BP de Préparateur en Pharmacie et DEUST Préparateur Technicien en pharmacie et de les 

aider dans leur recherche d’entreprise. Fort d’une équipe de formateurs professionnels en activité, les 

alternants bénéficient, durant deux années, d’une formation scientifique et technique de qualité adaptée 

aux enjeux professionnels et aux exigences du métier de dispensation du médicament. Nos diplômés se 

placent très facilement dès leur sortie en raison de la pénurie de préparateurs sur Marseille ; 40 % restent 

même dans l’entreprise qui les a formés. 

 

Nous poursuivons par ailleurs notre action auprès des préparateurs diplômés pour développer leurs 

compétences tout au long de leur vie professionnelle. A cet effet, nous leur proposons de se spécialiser 

pendant une année de formation supplémentaire en CQP Dermocosmétique pharmaceutique et CQP 

Dispensation du matériel médical à l’officine. 

 

Certifié QUALIOPI, nos équipes administratives et pédagogiques sont toujours à votre écoute pour vous 

satisfaire et trouver des solutions adaptées à vos besoins. Alors, n’hésitez pas à venir nous rencontrer et 

venez nous parler de vos projets. » 

 

 

  Mme Fabienne BOUVIER   
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UN PEU D’HISTOIRE… 

 
 

 

Le Centre de Formation Régional de la Pharmacie Marseille-Alpes-Provence est né en 1971 de la 

transformation des cours professionnels pour les préparateurs en pharmacie (créés conjointement en 1948 

par des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie). 

 

 

Le CFA Régional de la Pharmacie Marseille-Alpes-Provence a été géré par le Syndicat Général des 

Pharmaciens des Bouches-du-Rhône jusqu’au 31 décembre 2006. 

 

 

Du 1er janvier 2007 au 25 juillet 2019, c’est l’Association pour la Formation du Secteur Sanitaire et Social de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (ASFOSSS PACA) qui a pris le relais.  

 

Et depuis, le 26 juillet 2019 c’est l’Institut de Formation des Métiers de la Pharmacie (IFMP) qui gère le CFA. 

 

 

SA MISSION PRINCIPALE… 

 

L’Institut de Formation des Métiers de la Pharmacie (IFMP) a pour mission de mettre en œuvre des 

formations qualifiantes pour le personnel des pharmacies, et plus particulièrement pour les collaborateurs 

directs des pharmaciens que sont les préparateurs en pharmacie et les techniciens préparateurs en 

pharmacie. Ces formations par la voie de l’alternance s’appuient sur un partenariat étroit avec les 

entreprises (officines, cliniques, hôpitaux). La vocation de ce dispositif est de garantir des personnels 

compétents au circuit de dispensation du médicament. 

 

 

SA PLACE SUR LE TERRITOIRE REGIONAL…. 

 

Son aire de recrutement comprend les départements des Hautes Alpes, des Alpes de Haute Provence, des 

Bouches-du-Rhône et les bassins d’emploi d’Apt, de Pertuis et de Saint-Maximin. 

 

Une antenne couvrant les deux départements alpins (04 et 05) a été créée en 1990. 

 

Une nouvelle antenne a vu le jour en 2019 dans les locaux du CFA BTP d’Aix-Les-Milles. Elle possède 

aujourd’hui son propre site. 

  



 

PRESENTATION DU CFA 
 

 
Le CFA Régional de la Pharmacie Marseille-Alpes-Provence, c’est : 

1500 m2 de salles de cours et de salles de travaux pratiques (TP) réparties sur deux sites : 

➢ Le site principal de Marseille pour les apprentis des Bouches-du-Rhône comprend 3 bâtiments :           

1. Royer : 3 laboratoires, 52 postes équipés pour préparer et conditionner les médicaments et 3 salles 

de cours équipées d’un vidéoprojecteur, d’un ordinateur et d’un tableau blanc interactif. 

2. Rigaud : 4 salles de cours équipées d’un vidéoprojecteur, d’un ordinateur et d’un tableau blanc 

interactif, 1 salle informatique et 1 salle de ressources. 

3. Raybaut : 2 salles de cours pour les formations continues : CQP 

➢ L’antenne de Sisteron pour les apprentis des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes : 1 salle 

de cours équipée d’un vidéoprojecteur, d’un ordinateur et d’un tableau blanc.  

➢ L’antenne d’Aix-Les-Milles pour les apprentis du bassin Aixois : 3 salles de cours équipées d’un 

vidéoprojecteur, d’un ordinateur et d’un tableau blanc. 

Les TP pour Sisteron et Aix sont organisés dans les laboratoires de Marseille. 
 

Près de 300 apprentis sont formés chaque année. 

24 enseignants et formateurs issus du monde professionnel se partagent les matières d’enseignement 

général et professionnel (pharmaciens, préparateurs et enseignants de l’Education Nationale). Les matières 

pratiques sont dispensées par des préparateurs en pharmacie en poste à l’officine. 

Taux de réussite à l’examen du DEUST : pas d’historique 

Taux de réussite à l’examen du BP Préparateur en Pharmacie : 

Session Présents Admis Taux de réussite 

2019 110 97 88 % 

2020 124 110 89 % 

2021 118 102 87 % 

2022 145 117 81 % 



 

 

VIE SCOLAIRE 

 
 

 

Notre équipe vous informe et vous accompagne dans vos démarches administratives tout au long de votre 

parcours de formation jusqu’à votre insertion professionnelle : demandes de renseignements, convocation 

aux tests de positionnement, recherche d’un employeur, démarches administratives liées au contrat 

d’apprentissage, cartes d’étudiant des métiers, bulletins de notes trimestriels, absences, inscriptions aux 

examens…  

 

CONTACTS UTILES 
 

ACCUEIL DU PUBLIC ACCUEIL DES APPRENANTS 

 
CFA Marseille 
38 rue Bénédit 

13004 Marseille 
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h00 - 16h00 

Tel : 04 91 84 00 00 
 

 
Service Apprentissage 

(- 30 ans + RQTH) 
 

Céline COULOMB 
 

Tel : 04 91 84 00 04 
 

coulomb@cfapharmacie.fr 
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
7h30 - 16h00 

 
38 rue Bénédit 

CS 10109 
13248 Marseille Cedex 04 

 
Service Formation continue 

(30 ans et plus) 
 

Stéphanie COMBE 
 

Tel : 04 91 84 00 02 
 

combe@cfapharmacie.fr 
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
9h30 - 16h00 

 
38 rue Bénédit 

CS 10109 
13248 Marseille Cedex 04 

 
Antenne de Sisteron 
45 place René Cassin 

04200 Sisteron 
 

Antenne CFA Aix-Les-Milles 
670 rue Jean Perrin 

13100 Aix en Provence 
 

Pas d’accueil du public 
 

Renseignements auprès du CFA 
Marseille au 04 91 84 00 00 ou 

sur www.cfapharmacie.fr  
 

 

OUVERTURE DU PORTAIL D’ENTREE (CFA Marseille) 

 MATIN SOIR 

   

Lundi, Mardi, jeudi, vendredi 7h00 – 8h30 16h00 – 16h15 

mailto:coulomb@cfapharmacie.fr
mailto:combe@cfapharmacie.fr
http://www.cfapharmacie.fr/


EQUIPE ADMINISTRATIVE 
Fabienne BOUVIER 
Directrice du CFA 

Référente Pédagogique 
Référente Handicap 

Jean-Louis GRILLET 
Directeur de la Formation Continue post BP 

Référent Qualité 

Céline COULOMB 
Référente Apprentissage 

Référente Sociale 

Stéphanie COMBE 
Référente Formation Continue 

Référente Ressources Humaines 

Vanessa GUILLOUD 
Agent d’accueil administratif 

Référente Mobilité 

Magali PALANQUE 
Agent de maintenance et sécurité 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 
Tony METTEZ 

Référent Laboratoire (TP*, Reco, DM) 
Référent Citoyenneté et Développement Durable 

Mme ATTEIA Botanique, Pharmacognosie, 
Phytothérapie, Homéopathie 

Mme IVALDI Microbiologie, Immunologie, 
Infectiologie, Homéopathie, 
Phytothérapie, Pharmacognosie 

Mme BARBERO Galénique Mme MAGNIER APP*, Biochimie, Toxicologie, 
CTE 

M BEAUDROIT Chimie  
M METTEZ  

TP *, Reconnaissance, CTE 

Mme BOUDIA APP* - Chimie - CTE  
 
 
 
Mme MOSCA 

APP*, Infectiologie 
Homéopathie Toxicologie M CATALLAN CTE 

M CORNILLE  APP* Chimie, Biochimie,  

Mme DEPEYRE Galénique, Botanique, 
Homéopathie, 
Pharmacognosie, Phyto 

Microbiologie, Immunologie, 
Botanique 

Mme DE SEDE CTE CTE 

Mme ESCARRAT CTE Législation, Gestion 

Mme GHAZARIAN APP*, Législation, Botanique, 
Toxicologie 

Mme PAGANO TP, Reconnaissances 

M PLANARD APP*, CTE, DM 

Mme GIRARD Gestion Mme RAINAUD TP*, DM* 

Mme RIZZO Gestion, Législation 

Mme GROLLEAU APP*, toxicologie, DM* Mme PAGANO TP, Reconnaissances 

Mme HEUZÉ Gestion  M USAÏ Français 

Mme HURSON Droit du travail M VASSALLO TP* 

*APP (Anatomie, Pathologie, Pharmacologie) 
*TP (Travaux Pratiques)  *DM  (Dispositifs Médicaux) 

  Un formateur référent et un délégué de classe sont nommés à chaque rentrée de septembre 



PROGRAMME DU BP PREPARATEUR EN PHARMACIE 
 

OBJECTIFS 

 
Accueillir, informer, conseiller les patients, mener des actions de prévention, 
Délivrer des médicaments ou dispositifs médicaux avec ou sans ordonnance sous la 
responsabilité effective du pharmacien, 
Effectuer les tâches administratives liées à la délivrance, 
Gérer les stocks, réceptionner et ranger les commandes, 
Préparer et conditionner des médicaments, 
Conseiller et vendre des produits d’hygiène et de soin. 
 

PUBLIC VISE 
 
Salarié d’officine ou de pharmacie hospitalière 
 

CONDITIONS 
D’ACCES 

 
Avoir moins de 30 ans ou avoir une reconnaissance RQTH et être titulaire du BEP 
CSS, BAC, DAEU ou tout autre diplôme français permettant de s’inscrire en première 
année de Faculté de Pharmacie. 
 

DUREE ET 
ALTERNANCE 

 
24 mois de formation en alternance :  
Marseille : 14h au CFA sur 2 jours (2 alternances possibles) puis 21h en entreprise 
Sisteron : alternance d’1 journée puis 2 journées par semaine au CFA BP1 et 14h par 
semaine en BP2 
Aix-Les-Milles : 14h au CFA sur 2 jours puis 21h en entreprise 
 
Au total 800h de formation : 400h en BP1 et 400h en BP2 
 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

 
25 participants par classe ( Marseille ) 
 

COÛT ANNUEL 
 
12 000 €  
 

 

Suivi et évaluation : 
Le salarié est évalué tout au long de son parcours de formation dans toutes les matières. Il suit l’évolution 
de ses résultats sur le portail Net Ypareo. Un relevé de notes de BP Blanc et deux bulletins de notes 
semestriels avec appréciations des formateurs sont édités chaque année. Un suivi pédagogique est 
organisé au CFA et en entreprise (2 fois/an). 
 
 
Passage de l’examen du BP sous la forme globale : 
Le salarié présente les épreuves de l’examen à la fin de la deuxième année. Les bacheliers peuvent être 
dispensés de U50. 

Diplôme règlementé :  
Pour présenter l’examen final, l’apprenti(e) doit avoir suivi au minimum 800h de formation au CFA et   

20 mois de pratique professionnelle en entreprise 
 
 



 

PROGRAMME DEUST PREPARATEUR TECHNICIEN EN PHARMACIE 

OBJECTIFS 

Analyse réglementaire de l’ordonnance ou de la demande de produits de santé, de produits 
diététiques, cosmétiques et d’hygiène corporelle. Délivrance des produits de santé demandés 
et conseils aux patients/clients. 
Gestion des stocks. 
Participation à la prévention, l’information et la vigilance des patients/clients. 
Accueil du public et vente. 
Fonctions administratives nécessaires pour le remboursement des médicaments et matériels. 
Participation à la démarche d’assurance qualité. 
Préparations, conditionnement, étiquetage et tarification. 

PUBLIC VISE Candidat de moins de 30 ans ou ayant le statut de RQTH 

CONDITIONS 
D’ACCES 

Sélection via Parcoursup : 
Être titulaire du BAC, DAEU 
Les apprenants sont sélectionnés via la plateforme Parcoursup. Les dossiers seront examinés de 
manière conjointe par une commission pédagogique incluant des représentants des CFA et de 
l’université, et présidée par un universitaire issu de la composante pharmacie. Accès à la 
formation si contrat d’apprentissage associé  
Sélection hors Parcoursup :  
Étudiants de la filière Santé avec 1ère année d’accès aux études de santé validée, avec dispense 
potentielle des enseignements validés après avis de la commission pédagogique 
Autres formations post-bac. 
Les titulaires de tout autre diplôme considéré comme équivalent selon la réglementation en 
vigueur 
 

DUREE ET 
ALTERNANCE 

24 mois de formation en alternance :  
Marseille : 14h au CFA sur 2 jours puis 21h en entreprise 
Le plan de formation du diplôme permettra l’attribution de 120 ETCS. 
1 ECTS = 10h d’enseignements théoriques et 35h de stage. 
Chaque année de formation est organisée en semestres et est constituée : 
d’une formation théorique (CM) et pratique (TD) de 40 ECTS soit 430h 1ère année et 420 h 2ième 
année 
d’une formation pratique et professionnelle comptant pour 1/3 des ECTS soit 20 ECTS/an  
incluant des projets tuteurés, travaux personnels, mémoires et présentations orales (8 ECTS) 
incluant la réalisation des stages en entreprises (12 semaines/an soit 12 ECTS) avec des 
objectifs pédagogiques définis et l’évaluation de l’acquisition de compétences. Ces stages sont 
réalisés pendant la période en entreprise dans le cadre de la formation en alternance. 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

 
50 participants par classe 
 

COÛT ANNUEL 
9 500 €  
 

Suivi : Le salarié est évalué tout au long de son parcours de formation. Il suit l’évolution de ses résultats sur le portail 
Apprenant de YPAREO. Un relevé de note avec appréciations des formateurs est édité chaque année. Un suivi 
pédagogique est proposé au salarié qui le souhaite. 
 
Passage de l’examen DEUST 1 DEUST 2 en fin de parcours de formation chaque année : Les modalités du contrôle 
permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des aptitudes, connaissances, compétences et blocs de 
compétences constitutifs du diplôme. Ces éléments sont appréciés soit par un contrôle continu et régulier, soit par 
un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. 
Concernant l’évaluation des blocs de compétences, chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il 
juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent 
être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, formation continue. 
Pour l’obtention du DEUST, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 120 crédits ECTS. 



PORTAIL PEDAGOGIQUE EN LIGNE 
 

CONNEXION INTERNET (mode d’emploi) : 

 

http://www.cfapharmacie.fr/  

 

 
ESPACE PERSONNEL 

Votre identifiant  

Votre mot de passe 

 

 □ Page d’accueil  

- Dernières nouvelles du CFA et liens utiles 

 □ Vie au centre 

  - Formation, calendrier, assiduité, sanction 

 □ Evaluation 

- Relevés de notes 

 □ Planning 

- Semaine courante, plan de charge 

 □ Pédagogie 

- Cahier de textes, activités, portefeuille de compétences, documents de liaison 
 

Des ordinateurs sont disponibles au secrétariat afin de vous permettre d’accéder à Net Ypareo 

http://www.cfapharmacie.fr/


DROITS ET DEVOIRS DES APPRENTIS 

Le contrat d'apprentissage est défini par le Code du travail comme un contrat de travail de type particulier 
conclu entre l'apprenti (ou son représentant légal) et l'employeur. 
Le contrat d'apprentissage repose sur des obligations réciproques : 

- L’employeur s'engage à verser un salaire ainsi qu'à assurer une formation professionnelle complète 

à l'apprenti ; 

- L’apprenti, pour sa part, s'engage à travailler pour son employeur pendant la durée prévue au contrat 

en suivant une formation dispensée d'une part en entreprise et d'autre part en centre de formation 

d'apprentis (CFA). 

Les droits de l'apprenti 

L'apprenti bénéficie des mêmes droits que les salariés de l'entreprise, et de dispositions légales propres à sa 

situation d'apprenti : 

- Bénéficier du statut de salarié et d'une période d'essai de 45 jours, consécutifs ou non, de présence 

en entreprise. 

- Bénéficier de la protection sociale comme l'ensemble des salariés y compris pendant le temps passé 

en formation au CFA. De plus, l’entreprise doit vous proposer une mutuelle. Si l’apprentissage est 

votre premier contrat de travail, pensez à informer la caisse d’Assurance Maladie du changement de 

situation. 

- Capitaliser ses années de formation comme des années pleines à valoir sur sa retraite. 

- Bénéficier de la prise en charge par l'employeur des frais de transports en commun domicile / lieu de 

travail à hauteur de 50 % dans les mêmes conditions que les autres salariés. 

- Bénéficier de congés payés à prendre pendant les périodes en entreprise (mêmes droits que les 

autres salariés de l'entreprise, soit 25 jours ouvrés minimum pour une année complète). 

- Disposer de 5 jours de congés spécifiques répartis sur la durée de la formation (en plus des congés 

légaux habituels) pour la préparation aux examens. Ces journées de révision sont à poser, en accord 

avec votre employeur, en dehors des périodes de formation, dans le mois qui précède l’examen final. 

Les devoirs de l'apprenti 

- S'inscrire au CFA dispensant la formation. 

- Respecter le règlement intérieur de l'entreprise et du CFA. 

- S'impliquer dans la formation dispensée au CFA comme dans l'entreprise. 

- Apporter son matériel en cours. 

- Tenir à jour le livret de suivi pédagogique. 

- Suivre tous les enseignements, les travaux dirigés, les travaux pratiques et satisfaire au contrôle des 

connaissances en fournissant un travail personnel suffisant et régulier tout au long du cursus. 

- Respecter les horaires de travail pour développer une image positive et prouver vos capacités à vous 

insérer dans l’entreprise. 

- Transmettre, le cas échéant, les justificatifs d'absence tels qu'ils sont définis par le code du travail. 

Les autres absences sont définies comme injustifiées. 

Les règles applicables en matière de sécurité et de santé au CFA et à l’officine pour l'apprenti 

Le CFA Pharmacie met à disposition de l’apprenti le Document Unique des évaluations des risques, 

ainsi que la pharmacie d’officine, ou la pharmacie à usage intérieur avec lequel il a signé son contrat 

d’apprentissage. 



DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

LE CFA S’ENGAGE POUR LA PLANETE ! 

          

    

   Préservation des ressources naturelles                                 Recyclage des déchets 

                                  

          

 
 

 

 

Respect de la santé 

            

            

 

 

 
Merci de nous aider dans ces actions en nous proposant d’autres idées ! 

 

Robinets poussoirs pour limiter  

la consommation en eau 

Maîtrise de la consommation  

de papier 

Organisation de co-voiturage 

Utilisation de produits de nettoyage écologiques 

Cartouches d’encre 

imprimantes et 

photocopieurs 

Préparations TP 



  

VIE PRATIQUE 
 

 

SE RESTAURER 
 

Marseille : 2 distributeurs de boissons, 2 distributeurs de sandwichs et viennoiseries, 4 fours à micro-ondes, 

2 réfrigérateurs, plusieurs tables et chaises sous la véranda du bâtiment Raybaut (chauffée l’hiver). A 

proximité du CFA, on trouve une boulangerie, un snack, un supermarché et des restaurants. 

Sisteron : 1 cuisine équipée d’1 réfrigérateur et d’1 micro-onde. A proximité de l’antenne, on trouve 1 

boulangerie, 1 salon de thé et 1 restaurant. 

Aix les Milles : A proximité divers services de restauration. Salle repos avec micro-onde et réfrigérateur 
 

ACCEDER AU CFA MARSEILLE 

 

           CFA PHARMACIE DE MARSEILLE                  METRO M1 – 5 AVENUES                         BUS N°49 - BENEDIT 

           38 RUE BENEDIT 13004 MARSEILLE            TRAMWAY T2 – 5 AVENUES  

  

          GARE DE MARSEILLE ST CHARLES                 TRAMWAY T2 - LONGCHAMP 

          METRO M1 M2 – GARE ST CHARLES 

          15 MIN A PIED 

           

 
 

 

 

 



ACCEDER AU CFA ANTENNE DE SISTERON 

 

 

       

 

 

 

    CFA PHARMACIE DE SISTERON 

45 PLACE RENE CASSIN 

04200 SISTERON 

 

      GARE ROUTIERE DE SISTERON 

       GARE SNCF DE SISTERON 

10 MIN A PIED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACCEDER AU CFA ANTENNE D’AIX LES MILLES 

 

 
 

        

 

 

 

 CFA DE LA PHARMACIE                      

D’AIX-EN-PROVENCE 

670 AVENUE JEAN PERRIN 

13100 AIX-LES-MILLES 

 

    BUS N°4/14/15/17 – 

PÔLE D’ACTIVITES 

           10 MIN A PIED  

 



CONTACTS UTILES 

 

 

AIDES AUX APPRENTIS 
 

LOGEMENT – TRANSPORT : 

AIDE AU LOYER : 

Profitez de cette subvention MOBILI-JEUNE versée tous les semestres pour alléger vos dépenses liées au logement  

https://mobilijeune.actionlogement.fr  

CAF : 

La Caisse Nationale d’Allocations Familiales aide les personnes à faibles revenus pour payer leur loyer. Cette aide est 

calculée en fonction de nombreux critères (âge, revenu, situation familiale, etc), (www.caf.fr) 

FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS : 

L’association loge de nombreux apprentis dans ses résidences dans toute la France (www.unhaj.org ) 

Avec la carte d’étudiant des métiers, l’apprenti peut accéder au logement universitaire (www.crous-aix-marseille.fr )  

RTM : 

Voyagez à volonté sur le réseau RTM (bus, métro, tramway) avec le « Pass Permanent». Pour bénéficier du tarif 

APPRENTI, vous devez avoir moins de 26 ans, posséder une carte TRANSPASS, présenter l’original de votre carte 

d’apprenti. Téléchargez le dossier sur www.rtm.fr 

CARTE D’ETUDIANT DES METIERS : 

Dès que votre contrat d’apprentissage est signé et validé, il vous sera remis, en début d’année scolaire, une carte 

d’étudiant des métiers (moins de 26 ans). Elle est établie pour les deux années de formation et offre divers avantages. 

PASS ZOU ! Etudes 

Pour les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle de moins de 26 ans : 

Valable du 1er septembre au 31 août, cet abonnement offre la possibilité de se déplacer en accès illimité sur les bus et 

trains de toute la région pour seulement 90 €. Il permettra non seulement d’effectuer les trajets scolaires du 

quotidien mais aussi les déplacements de loisirs, y compris en périodes de vacances scolaires. 

Plus d’informations sur www.maregionsud.fr  

AIDE AU FINANCEMENT DU PERMIS B : 

Il s’agit d’une aide forfaitaire d’un montant de 500 euros. Pour en bénéficier, il faut être âgé de 18 ans, être titulaire 

d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution et être engagé dans un parcours d’obtention du permis B. 

 

 

 

 

FORMALITES CONTRAT D’APPRENTISSAGE : 

OPCO EP                          OPCO SANTE                                            DREETS 

Tel : 0 970 838 837                                      Tel : 0 491 140 540   Tel : 0 486 673 200 

www.opcoep.fr                                            www.opco-sante.fr                                    www.dreets.gouv.fr  

Faire appel au médiateur de l’apprentissage 

L’article L6222-39 du code du travail prévoit que tout employeur et apprenti puissent avoir un médiateur en cas de 

litige au sujet de l’exécution ou de la résiliation du contrat d’apprentissage. Pour plus de renseignements, veuillez 

contacter le service apprentissage de la CCI de votre département. 

https://mobilijeune.actionlogement.fr/
http://www.caf.fr/
http://www.unhaj.org/
http://www.crous-aix-marseille.fr/
http://www.rtm.fr/
http://www.maregionsud.fr/
http://www.opcoep.fr/
http://www.opco-sante.fr/
http://www.dreets.gouv.fr/


SANTE : 

PASS SANTE JEUNES : 

Le Pass Santé + est destiné aux filles et garçons de moins de 26 ans. 

Ce chéquier composé de 9 coupons permet un accès confidentiel et gratuit à la contraception. 

Chaque coupon offre une prise en charge des prestations de santé suivantes : 

- Une première consultation médicale, 

- Des analyses biologiques, 

- L’achat de contraceptifs pendant un an, 

- Un forfait préservatif, 

- Une deuxième consultation médicale. 

Plus d’informations sur www.maregionsud.fr  passantejeunes.maregionsud.fr 

E-PASS JEUNES : 

80 euros de bons plans. Faciliter l’accès des jeunes à la culture pour acheter des livres, des places de cinéma, de 

spectacles et arts visuels. 

Plus d’informations sur www.maregionsud.fr 

LA PREVENTION : 

Comité Régional d’Education pour la santé (CRES) – Tel : 04 91 36 55 95 

Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida (CRIPS)  - Tel : 04 91 59 83 83 

Association Méditerranéenne de Prévention et de Traitement des Addictions (AMPTA) – Tel : 04 91 56 08 40 

SOS Femmes – Tel : 04 91 24 61 50 

LE HANDICAP : 

AGEFIPH  (ouvrir l’emploi aux personnes handicapées) : 

Vous pouvez bénéficier à la signature d’un contrat en alternance d’une aide dont le montant est fonction de la durée 

du contrat. La demande d’aide à l’Agefiph doit être faite dans les trois mois suivant la date d’embauche. 

Plus d’informations sur www.agefiph.fr/alternance 

Liste des partenaires du territoire susceptibles d’aider le prestataire dans la prise en compte des PSH 

https://handipactes-paca-corse.org/catalogue-des-acteurs-locaux/ 

 

 

L’ORIENTATION CHOISIE : 

Service Public Régional de l’Orientation : www.orientationpaca.fr – Numéro vert : 0800 600 007 

Centre Régional Information Jeunesse Provence-Alpes : www.crijca.fr – Tel : 04 91 24 33 50 

CEREQ Centre d’Etudes et de Recherche sur les Qualifications : www.cereq.fr – Tel : 04 91 13 28 28 

Office Régional des Métiers : www.orm-paca.org – Tel : 04 96  11 56 56 

Cité des Métiers : www.citédesmetiers.fr – Tel : 04 96 11 62 70 

Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr  

 

 

Nous tenons à votre disposition au secrétariat le « guide de l’urgence sociale », ainsi que le guide du « service 

public régional de formation permanente et d’apprentissage » 

  

http://www.maregionsud.fr/
http://www.generation.regionpaca.fr/
http://www.maregionsud.fr/
http://www.agefiph.fr/alternance
https://handipactes-paca-corse.org/catalogue-des-acteurs-locaux/
http://www.orientationpaca.fr/
http://www.crijca.fr/
http://www.cereq.fr/
http://www.orm-paca.org/
http://www.citédesmetiers.fr/
http://www.pole-emploi.fr/


 

LA FORMATION EN ALTERNANCE 

 
 

 

QUESTIONS/REPONSES SUR LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

 

Qu’est-ce qu’un contrat d’apprentissage ? 

 

Le contrat d’apprentissage est un CDD de type particulier conclu entre un apprenti et un employeur. Le 

contrat d’apprentissage possède plusieurs avantages pour l’apprenti. Il lui permet d’une part de se préparer 

à un diplôme et d’autre part de bénéficier d’une formation alternée lui permettant d’acquérir une 

expérience en entreprise tout en percevant une rémunération. 

 

Quelles sont les conditions préalables ? 

 

❖ L’apprenti doit être soit français, soit ressortissant de l’UE, soit étranger disposant d’une autorisation 

de travail. 

❖ Il doit avoir moins de 30 ans au moment où débute le contrat. 

❖ Il doit être titulaire d’un BAC, d’un DAEU ou d’un BEP CSS. 

 

Quelle est sa durée ? 

 

La durée du contrat est de 24 mois, renouvelable une année en cas d’échec à l’examen final. 

 

Quelle est la durée de la période d’essai ? 

 

Durant les 45 premiers jours (consécutifs ou non) en entreprise, le contrat peut être rompu par l’employeur 

ou par l’apprenti (ou par son représentant légal) sans motif et sans préavis. La rupture doit être constatée 

par écrit et notifiée au CFA ainsi qu’à l’organisme ayant enregistré le contrat d’apprentissage.  

 

Quel salaire ? 

 

Niveau de formation 1ère année de BP (400 h) 2ème année de BP (400 h) 

BEP CSS Carrières sanitaire 
et social 

55 % coef 145 = 923.42 € (-26 ans) 
100 % coef 145 = 1678.95 € (-30 ans) 

65 % coef 155 = 1091.32 € (-26 ans) 
100 % coef 155 = 1678.95 € (-30 ans) 

BAC ou 1ère année d’UFR de 
pharmacie 

56 % coef 150 = 940.21 € (-26 ans) 
100 % coef 150 = 1678.95 € (-30 ans)  

67 % coef 160 = 1102.54 € (-26 ans) 
100 % coef 160 = 1678.95 € (-30 ans) 

 

 



TEMOIGNAGES D’APPRENTIS 

 

Très bonne formation et très beau métier 

   Anaïs, 04510 Aiglun 

 

 

Je souhaite renforcer mes compétences en 

suivant la formation de CQP en dermo 

cosmétique. Je vois très bien mon avenir dans ce 

domaine. 

      Rénata, 05000 Gap 

 

 

Je fais un travail qui me plait, entourée d’une très 

bonne équipe avec possibilité d’évolution. Dans le 

futur, je souhaite me spécialiser dans les secteurs  

de la diététique et de la parapharmacie. 

             Jessica, 13124 Peypin 

 

 

Ma situation actuelle est tout ce que je souhaite. 

J’ai les horaires, l’entreprise et l’employeur 

rêvés ! 

            Sony, 13013 Marseille 

 

 

Ma situation actuelle me convient pleinement.  

Je souhaite évoluer au sein de mon entreprise  

en renforçant mon expérience dans le domaine  

de la parapharmacie et suivre des formations  

complémentaires données par le CFA. 

   Gaëtan, 13001 Marseille 

 

 

Satisfaite d’avoir un diplôme en main et de 

l’expérience grâce à l’alternance. Je pense qu’il 

faudrait renforcer la formation par une année 

supplémentaire. 

             Yona, 13008 Marseille 

 

 

Le CFA m’a apporté une formation riche, une bonne  

ambiance de travail et de supers professeurs. 

   Jennifer, 13130 Berre l’Etang  



DES FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

POUR LES PREPARATEURS EN PHARMACIE 
 

CQP – Conseiller(ère) en dermocosmétique pharmaceutique 

278h de formation de septembre à juin 

 

4 ACTIVITES 15 MODULES 

 
Mise en œuvre de la politique 

commerciale de l’officine 
en matière de dermocosmétique 

 
Politique commerciale 

Achats 

Suivi des ventes 
 

 
Animation de l’espace de vente 
dermocosmétique au sein d’une 

pharmacie d’officine 

 
Conception et organisation d’un rayon 
dermocosmétique 

Animation du point de vente 
 

 
 
 

Conseil du client 
en matière d’hygiène et de soin 

 
Physiologie cutanée et type de peau 

Pathologies de la peau 

Galénique et actifs 

Communication 

Conseils associés aux produits d’hygiène 

Conseils associés aux produits de soin 

Conseils associés aux produits de beauté 

Analyse de nature de peau et conseils associés 
 

 
Vente de produits 

d’hygiène et de soin 

 
Techniques de vente 

Règlementation en matière de vente à la pharmacie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DES FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

POUR LES PREPARATEURS EN PHARMACIE 
 

 

CQP – Dispensation matériel médical à l’officine 

180 h de formation de octobre à juin 

 

 

6 MODULES DE FORMATION  

 
 
 
M1 : Connaissance de l’environnement professionnel et réglementaire et de l’approche tarifaire 
 

 
 
M2 : Obligation professionnelle et règles de déontologie de bonnes pratiques, la qualité et la 
matériovigilance 

 
 
M 3 : Rappels physiopathologiques et thérapeutiques des principaux handicaps ou maladies 
nécessitant le recours à du matériel médical ou des dispositifs médicaux 

 
 
M 4 : Connaissance médico-technique des matériels et dispositifs médicaux 

 
 
M 5 : Communication adaptée à une personne malade et à ses proches 
 

 
 
M 6 : Communication professionnelle et dans le cadre d’un exercice interprofessionnel coordonné 
ou en réseau pluridisciplinaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEXIQUE 
 

Référent Pédagogique et Handicap :  

Sa mission : accueillir et informer la personne handicapée, déterminer et mettre en œuvre un parcours de 

formation spécifique, assurer l’intégration de la personne handicapée, assurer les relations partenariales 

externes liées à la formation et à l’accompagnement, mettre en œuvre des actions favorisant l’intégration 

de la personne handicapée. 
 

Référent Développement Durable : 

Sa mission : former et sensibiliser les différents acteurs au développement durable. Le développement 
durable est une forme de développement économique ayant pour objectif principal de concilier le progrès 
économique et social avec la préservation de l'environnement. 
 

Référent Apprentissage (salarié -30 ans et RQTH) : 

Sa mission : s’occuper des démarches administratives tout au long de votre parcours de formation et vous 

accompagner jusqu’à votre insertion professionnelle : demandes de renseignements, convocation aux tests 

de positionnement, recherche d’un employeur, démarches administratives liées au contrat d’apprentissage, 

cartes d’étudiant des métiers, bulletins de notes trimestriels, absences, inscriptions aux examens…  
 

Référent Social : 

Sa mission : contribuer au maintien de l'autonomie, à l'insertion et à la prévention des risques d'exclusion 

des personnes en difficulté sociale. Assurer l'accueil, l'orientation, l'évaluation et l'accompagnement social 

de ces personnes.  
 

Référent Formation Continue (salarié 30 ans et plus) : 

Sa mission : accueillir et informer les personnes de 30 ans et plus sur le BP préparateur en pharmacie en 

Formation Continue. Mais également chargée d’informer les préparateurs diplômés sur les formations post 

BP (phytothérapie, asthme, le conseil…) et la formation CQP Dermocosmétique. 
 

Formateur référent : 

Sa mission : suivre le salarié(e) sur son lieu de travail. A ce titre, il est l’interlocuteur privilégié du maître 

d’apprentissage avec lequel il collabore pour concevoir et organiser le parcours de formation et évaluer les 

compétences acquises. Cette liaison se réalise par 2 visites annuelles en entreprise.  
 

Référent mobilité :  

Ses missions : Élaborer la politique de mobilité individuelle et collective des apprentis et élèves. Mettre en 

place les partenariats institutionnels, nationaux et internationaux, permettant de développer cette 

politique. Organiser des actions de mobilité en lien avec la communauté éducative et mobiliser les acteurs 

internes et externes nécessaires à la mise en œuvre des projets. Optimiser les sources de financement de 

ces actions-Préparer et accompagner les participants, exploiter et diffuser les résultats des actions de 

mobilité. 
 

Délégué de classe : 

Sa mission : charger de représenter les élèves de la classe en toutes circonstances, et être le porte-parole 
des élèves auprès des enseignants et du personnel administratif, notamment au moment du conseil de 
classe où il siège. À cette occasion, il recueille les avis et propositions des élèves, il en fait part aux 
participants lors du conseil de classe, et il diffuse à ses camarades les informations qui lui sont 
communiquées au cours du conseil. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1394
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1394

