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Apotheekassistent(e) - Assistant(e) en pharmacie (7487)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

<ul>
<li><strong>NL</strong>: Als apotheekassistent(e) verkoop je geneesmiddelen aan klanten. Je geeft uitleg
over de werking van het geneesmiddel, de bewaarmethode en mogelijke bijwerkingen.</li>
<

Objectif et Contenu
Objectif
• NL : Als apotheekassistent(e) verkoop je geneesmiddelen aan klanten. Je
geeft uitleg over de werking van het geneesmiddel, de bewaarmethode en
mogelijke bijwerkingen.
• FR : L?assistant en pharmacie travaille toujours sous la surveillance du
pharmacien dans une officina hospitalière ou ouverte au public. Pour accéder
à cette formation nous demandons un niveau de Néerlandais B1, ce qui
corresponds au niveau 2.4. Il faut également avoir le C.E.S.S ou une
équivalence de votre diplôme obtenu à l'étranger ceci afin
d'obtenir le titre professionnel d'assistant (e) en pharmacie.

Programme

NL:

• Tijdens deze opleiding bouw je een grondige basiskennis op in verband met
producten, grondstoffen en bereidingen in de apotheek. Je leert vlot producten
bereiden.
• Na deze opleiding kan je aan de slag als apotheekassistent in een
officina-apotheek, een ziekenhuisapotheek of een farmaceutische groothandel.
Je werkt onder het toezicht van de apotheker.

FR:
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• Pendant cette formation, vous apprendrez ,en profondeur, les bases liées
aux produits, matières premières et préparations. Vous saurez préparer
rapidement les produits.
• Après cette formation, vous pourrez entamer une carrière en tant que
assistant pharmacien dans une pharmacie, un hôpital ou une société
pharmaceutique. Vous serez le bras droit du pharmacien.

Certification(s) visée(s)

Certificaat van farmaceutisch-technisch assistent

Type de formation

VDAB - Contrat de formation pour chercheur d'emploi -VDAB- Opleidingscontract
vo

Organisation
Durée

10 maanden

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 8h45 à 17h15. temps plein
Je hebt 4 dagen klassikale lessen + 1 dag thuisstudie per week.

Début

September

Coût

Gratis - Vervoerskosten en kosten voor kinderopvang worden terugbetaald -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. - Werkzoekende
- Minstens een diploma van het hoger secundair (ASO- TSO - BSO 3de graad) of
een gelijkwaardigheid van je buitenlands diploma (dit is nodig om een beroepstitel
van farmaceutisch technisch assistent te bekomen)

Connaître

- Nederlands: B1 behaald
- Medisch geschikt zijn
- Het afgelopen jaar via VDAB geen finaliteitsopleiding gevolgd hebben
Slagen in een schriftelijke proef:
basiskennis rekenen ( metriek stelsel, regel van 3,...)
algemene kennis van veel gebruikte farmaceutische en/of geneeskundige
begrippen
logisch redeneren. .

Intéressé(e) ?
Que faire

Contact nemen met
VDAB Brussel:
Layla Ben Said
02/235.18.03
Team6908@vdab.be ( mailto:Team6908@vdab.be )

Remarques
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Vous maîtrisez insuffisamment le Néerlandais? Pas de problème! VDAB
vous propose une
immersion linguistique (
http://www.dorifor.be/formation/intensief-taalbad-nederlands-immersions-linguistiq
ues-en-neerlandais-7457.html ) et/ou

des cours de néerlandais liés au

métier (
http://www.dorifor.be/formation/nederlands-voor-de-sociale-sector-neerlandais-po
ur-le-secteur-social-7412.html ) .
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7487

VDAB Brussel Astro
Avenue de l'Astronomie 14 Étage: M - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
0800 30 700
- http://www.vdab.be
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