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Public : Demandeurs d’emploi- salariés 
en CDDI et CUI 

Prérequis : Être demandeur d’emploi 
inscrit chez Pôle Emploi ou mission locale 
et être titulaire un baccalauréat hors 
scientifique 

Présentielle :  

A Distance : 

Mixte : 

Date : 14 juin au 01 septembre 
2021 
Lieu : 13 Rue du Bain-aux-Plantes, 
67000 Strasbourg 

Horaires : 8h30-12h30 / 13h30-
17h 

PROGRAMME 

• Information collective le 03/06/2021 
au 13 Rue du Bain-aux-Plantes,  
67000 Strasbourg 

• Tests de positionnement 
• Entretiens (se munir d’un CV) 

Module 1 : Accueil 
• Présentation de l’action, des intervenants, des financeurs, des stagiaires,  
• Appropriation du planning, découverte des lieux, des outils de classe virtuelle et de l’Extranet 
• Validation du dossier de rémunération et remise et appropriation des documents réglementaires 

 
Module 2 : Techniques de Recherche d’Emploi (contrat d’apprentissage) et de Stage 

• Les outils nécessaires à la recherche de stage et d’entreprise en contrat d’apprentissage 
• Mise en place d’un plan d’action individualisé 

 
Module 3 : Initiation au numérique / Réseaux sociaux / Certification PCIE  

• Word – Excel – Internet – Réseaux Sociaux,  
• Certification ICDL- PCIE (Passeport des compétences informatique Européen) 

 
Module 4 : Exploitation de la période d’immersion 

• Retours d’expériences de stage et capitalisation,  
• Cartographie des découvertes,  
• Les suites de parcours et contrats d’apprentissage 

 
Module 5 : Introduction au métier de préparateur de pharmacie 

• Une première approche des métiers de la pharmacie 
• Présentation et Introduction à la formation BP Pharmacologie,  
• Visite du plateau technique UFA OBERLIN où se déroulera la formation du BP PPH et rencontre et échanges  

avec des enseignants et des apprentis du BP PPH. 
 
Module 6 : Remise A Niveau Maths-Sciences 

• Mathématiques & sciences  
• Ouverture sur le monde  

 
Module 7 : Formation Sauveteur Secouriste Du Travail 

• Intervenir face à une situation d’accident du travail 
• Prévention des risques professionnels dans son entreprise 
• Validation SST 

 
Module 8 : Accompagnement personnalisé 

• Contenus et durées individualisés en fonction des besoins du stagiaire évalués lors de l’information collective  
et à l’issue des tests de positionnement. 
 

Module 9 : Évaluation finale, capitalisation des acquis et bilan 
• Validation et capitalisation des résultats dans le livret 
• Valorisation des résultats sur les plateformes de promotion des Demandeurs d’Emploi (DE). 

 

• Travailler, aux conditions réussite pour intégrer un parcours en 
BP Pharmacie 

• Poser une stratégie de recherche d’entreprise d’accueil 

• Intégrer la promotion 2021/2022 du  BP Pharmacie  

Diplômante :  

Certifiante: 

Professionnalisation : 

 LOT 11 – Formation au BP Préparateur en 
Pharmacie  
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