Assistante en pharmacie
… des compétences recherchées
Après 3 ans de formation, l’apprentie
obtient le certificat fédéral de capacité
d’assistante en pharmacie.

Domaines d’étude

Pour entrer dans cette filière de
formation, la future apprentie doit être
au bénéfice d’un contrat d'apprentissage. Une fois cette condition réalisée,
elle peut débuter sa formation à l'École
professionnelle commerciale.
L’École lui permettra d’acquérir des
compétences dans les domaines
schématisés ci-contre. L’apprentie la
fréquentera 2 jours par semaine en 1re
année, puis 1 jour en 2e et 3e années.
Elle devra également suivre des cours
interentreprises en 3 blocs de 4 jours
sur l’ensemble de sa formation.
L’assistante en pharmacie est en
contact permanent avec une clientèle
désireuse d’information précise et
sûre. Les compétences à acquérir sont
nombreuses, mais elles sont nécessaires afin d’assister au mieux les
pharmaciennes et pharmaciens et de
conseiller les clients de manière
optimale.
L'assistante en pharmacie effectue des
tâches variées allant de la gestion des
stocks de médicaments à la confection
de spécialités homéopathiques. Elle
est en contact quasi permanent avec la
clientèle. Un métier avec une grande
responsabilité.

Distribution des cours
Domaine

1re année 2e année 3e année

Enseignement spécialisé

240

Gestion de la marchandise

40

Travaux administratifs

80

Promotion des ventes

120

80

Total
440
40

40

120

40

-

40

L’A-Ph en tant que
professionnel

40

40

40

120

Langue nationale locale

80

80

80

240

Langue étrangère

80

40

80

200

Économie, droit, société

80

-

80

160

Sport

80

-

-

80

Total

720

360

360

1440

Les termes utilisés dans cette plaquette pour désigner des personnes s'appliquent
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Assistante en pharmacie
Profession
L'assistante en pharmacie travaille dans une officine. Elle offre des conseils et vend
des médicaments et/ou des produits de parapharmacie. Elle est le bras droit du
pharmacien. Après l'obtention du CFC, les connaissances acquises lui permettent de
poursuivre ses études pour obtenir une maturité professionnelle et entrer en HES.

Formation
 Pratique dans une entreprise (environ 3 ½ jours par semaine)
 Théorique à l'Ecole professionnelle commerciale (environ 1 ½ jour par semaine)

Durée
3 ans

Conditions préalables
Scolarité obligatoire achevée avec de bons résultats.
Etre au bénéfice d’un contrat d’apprentissage.

Exigences
La formation exige des qualités favorisant le travail en équipe, de bonnes facultés de
communication, des connaissances approfondies dans les produits
pharmaceutiques.

Titre obtenu
Certificat fédéral de capacité d'assistante en pharmacie

Perspectives
Les possibilités de perfectionnement sont nombreuses :
 maturité professionnelle orientation santé-social ou orientation économie
et services
 brevet fédéral d'assistante de gestion en pharmacie
 formation spécialisée dans le secteur pharmaco-médical, du marketing ou
de la santé et du social
Deuxième formation facilitée dans les professions de :
 déléguée médicale
 conseillère de vente
 thérapeute énergétique
 esthéticienne
 droguiste
 économiste du commerce de détail
 technicienne en marketing

Les termes utilisés dans cette plaquette pour désigner des personnes s'appliquent
indifféremment aux femmes et aux hommes.

