
PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION POUR 

L’ACCÈS A LA FORMATION DE PRÉPARATEUR EN 

PHARMACIE HOSPITALIÈRE 
 

 
 
 
 

Public concerné 

Titulaires du Brevet Professionnel de Préparateur en Pharmacie souhaitant s’inscrire 

aux épreuves de sélection pour l’accès à la formation de Préparateur en Pharmacie 

Hospitalière.  

Deux voies d’accès :  

- formation initiale 

- formation professionnelle continue 

 

Objectifs  

Se préparer aux épreuves de sélection : 

– Maîtriser les techniques d’expression écrite et orale 

– Acquérir la méthodologie de rédaction à partir d’une question issue d’un texte professionnel 

– Actualiser ses connaissances et se repérer dans l’environnement de la pharmacie 

– Mobiliser des références théoriques et les acquis de son expérience 

 

Programme  

Ecrit : 3 jours 
– Environnement professionnel : approfondissement des connaissances du système de santé et de l’environnement 

professionnel du Préparateur en Pharmacie Hospitalière 

– Amélioration de sa capacité d’écriture : entraînement à la communication écrite et aux méthodologies de rédaction 

structurée 

Oral : 3 jours 
– Conception et élaboration d’un projet professionnel 

– Préparation de l’exposé et de l’argumentation du parcours professionnel 

– Mise en situation, retour d’expérience  
 

Méthodes  

– Entrainement aux épreuves de sélection  

– Apports théoriques  

– Travaux intersessions 

 
 

Tarifs 

Les tarifs sont mis à jour chaque année en janvier. Ils sont disponibles sur le site internet ou sur le formulaire d’inscription 

à la formation. Deux tarifs sont proposés : en autofinancement ou prise en charge par un organisme ou un employeur. 

 
Calendrier  
6 journées en continu sur les mois de janvier et février (42h) 

 

Inscription 

Bulletin d’inscription en ligne sur le site internet. Pour tout renseignement, adressez-vous au secrétariat (coordonnées ci-

dessous). 

 
CENTRE DE FORMATION DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE (CFPPH) 

162, avenue Lacassagne - Bâtiment A - CS 63743 - 69424 Lyon Cedex 03 
Tél : 04 72 11 53 38 – Mail : ESQUIROL.CFPPH@chu-lyon.fr 
www.chu-lyon.fr/fr/formation-preparateur-pharmacie-hospitaliere 
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