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DERMO-COSMÉTIQUE

PHARMACEUTIQUE

Contrat de professionnalisation

fiche formation



Accès à la formation
Accessible aux titulaires du BP préparateur en 
pharmacie soit en contrat de professionnalisation, 
soit dans le cadre d’une période Pro A, soit dans le 
cadre du plan de formation de l’officine.

Modalités de la formation
Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, 
d’un CPF de transition, d’un plan de formation ou 
d’un financement pôle-emploi.

 Ce CQP est créé et délivré par la 
Commission Paritaire Nationale de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle (CPNEFP) 
de la branche de la Pharmacie d’officine.
Cette formation s’adresse aux préparateurs 
en pharmacie diplômés désirant acquérir 
des compétences en conseil et vente de 
produits dermo-cosmétiques.

Le contrat de professionnalisation
C’est un contrat de travail, avec une période d’essai d’un mois. Il peut commencer 2 mois avant le début de la 
formation. L’alternant acquiert 2,5 jours de congés payés ouvrables par mois.

Rémunérations
Niveau de formation 4 Niveau de formation 5 et plus

Moins de 21 ans * 65% du SMIC 80% du SMIC

21-25 ans * 80% du SMIC 90% du SMIC

26 ans * et + 85% du salaire conventionnel ou minimum SMIC

Prime d’activité : calcul sur http://www.caf.fr/visite-guidee/la-prime-d-activite
* Taux applicables à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’apprenant atteint cet âge.

Aides à l’apprenant
Exonération  
de charges

Exonération des cotisations salariales sur la part de la rémunération inférieure ou égale à 79 % du 
SMIC

Aide au logement Aide Personnalisée au Logement (APL) ou Allocation de Logement à caractère Social (ALS) par la 
CAF / Mobili-jeune par Action Logement

Aides financières
Exonérations

Pour les entreprises de moins de 250 salariés : Réduction de cotisations patronales pour les niveaux 
3 et 4.
Dispense de versement de la prime de précarité dans le cadre d’un CDD.

Aides 
Pôle Emploi

2000€ pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus
2000€ supplémentaires pour les demandeurs d’emploi 45 ans et plus

Aide Agefiph 4000€ pour l’embauche d’une personne handicapée

Tutorat Aide à la fonction tutorale : 10€/heure remboursés par l’Opco-Ep (sous réserve de financements disponibles)



Et après? 
Travailler en tant que responsable de rayon  
« dermo-cosmétique » en officine.

Durée
- 280 heures de formation
Formation en 8 mois.

Rythme d’alternance  
En centre de formation tous les mardis d’octobre à 
mai + 4 semaines à 3 jours et 4 semaines à 2 jours.

Les « plus » pour votre 
entreprise
- Un salarié formé selon vos méthodes de travail 
-  Un accompagnement administratif pour  

le contrat.
-  Interventions de laboratoires  

(Avène, Roche-Posay, Bioderma, SVR...) 
-  Interventions de professionnels (merchandising)
-  Projet pluridisciplinaire  

(coiffure, esthétique)

Enseignements
UC 1 : 35h 
Mise en œuvre de la politique commerciale de 
l’officine en matière de dermo-cosmétique (achats, 
suivi des ventes).

UC2 : 24h 
Animation de l’espace de vente dermo-cosmétique au 
sein d’une pharmacie d’officine.

UC3 : 167 h 
Conseil du client en matière d’hygiène et de soins.

UC4 : 42h 
Vente de produits d’hygiène et de soins (techniques 
de vente).

Évaluation : 12h 
Contrôle continu, commission professionnelle 
d’évaluation (rapport, épreuve orale).



46 rue Professeur Rochaix 69003 Lyon
Métro-Tram Grange Blanche
Tél. 04 72 83 27 27
Point Info 04 72 83 27 28
e-mail : accueil@sepr.edu 
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Comment s’inscrire ?
1] Trouver un employeur et signer avec lui un 
contrat de professionnalisation. Demander 
un plan de formation à la SEPR.

2] L’inscription est validée une fois le contrat 
reçu. La SEPR reprend contact avec vous.

Votre contact
Pour toute information complémentaire vous 
pouvez contacter Simon Bacher, conseiller 
formation :

04 72 83 27 17 
s.bacher@sepr.edu

INTERNATIONAL
Séminaires, visites, salons,  
stages à l’étranger,  
accueil d’apprenants étrangers

TALENTS
Meilleurs apprentis de France,  
palmes de l’apprentissage, trophée de 
l’artisanat, concours général

HANDICAP
Inclusion, intégration en formation, 
adaptation, accompagnement et 
sensibilisation

ACCOMPAGNEMENT  
SOCIAL
Prévention, écoute, éducation à la santé,  
cellule sociale, aides d’urgence,  
paniers alimentaires

INTÉGRATION  
PROFESSIONNELLE
Réseau alumni la Toile SEPR, job datings, 
ateliers CV, simulations d’entretiens, 
entrepreneuriat, incubateur

Les « plus » à la SEPR
-  Plus grand centre de formation 

professionnelle de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

-  Un espace de formation de 
qualité dans un environnement 
moderne et spacieux.

- Accessibilité des locaux.

Nos labels 
Qualité, environnement... la SEPR s’engage :

  

Association SEPR

SEPR Lyon : 

www.sepr.edu




