
Licence professionnelle Industries pharmaceutiques 
cosmétologiques et de santé : Gestion, production 
et valorisation - Parcours : Conseiller spécialisé en 
herboristerie et produits de santé à base de plantes
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
La formation est proposée en formation initiale en alternance 

ou hors alternance. En alternance, elle sera accessible en 

apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

La formation est organisée par 3 partenaires :

- Université Paris Cité : Responsable Mme Sabrina 

BOUTEFNOUCHET, MCU. � sabrina.boutefnouchet@u-

paris.fr

- Université Paris Saclay : Responsable Pr Pierre CHAMPY, 

PU. � pierre.champy@u-psud.fr

- Centre de Formation Professionnelle de la Pharmacie 

Paris Ile-de-France : Responsable P. KLUSIEWICZ, �

philippe.klusiewicz@cfpp.org

Les enseignements sont organisés sur les trois sites et ont 

lieu de septembre à fin août (1 semaine de cours / 2 semaines 

en entreprise. 9 Semaines en entreprise en juillet et août).

OBJECTIFS

La formation vise à former des conseillers spécialisés en 

herboristerie et produits de santé à base de plantes, en 

l’absence de formation universitaire à l’heure actuelle, dans 

un contexte de sortie du monopole pharmaceutique d’un 

grand nombre de ces produits positionnés dans le domaine 

de la santé et du « bien-être ». La formation vise à 

apporter les compétences nécessaires pour conseiller et 

pour assurer la sécurité des consommateurs, notamment à 

travers la connaissance technico-réglementaire des produits, 

des exigences en termes de qualité et traçabilité, et de 

risques associés à l’utilisation de ces produits (systèmes de 

vigilances).

COMPÉTENCES VISÉES

Ce conseiller spécialisé assure l’approvisionnement en 

herboristerie et produits de santé à base de plantes 

(plantes en vrac, compléments alimentaires, produits à statut 

cosmétiques, huiles essentielles, dispositifs médicaux en 

vente libre) ; leur stockage ; leur transformation dans le 

respect des règles de qualité, d’hygiène et de sécurité 

conformément aux exigences réglementaires, notamment de 

traçabilité ; leur conditionnement. Il peut être amené à mettre 

les produits en valeur, à renseigner et conseiller la clientèle 

et à participer à l’acte de vente. Il mettra également en 

œuvre les déclarations aux systèmes de vigilance concernés 

si nécessaire.

Programme

ORGANISATION

En alternance : 12 mois dont 14 semaines de cours : 

alternance deux semaines en entreprise, une semaine en 

cours
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Hors alternance : 14 semaines de cours et stage de 12 

semaines au minimum

Méthodes d'enseignement : TD, TP, CM, visites de sites, 

botanique de terrain, etc.

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 12 semaines minimum

 

Stages et projets tutorés :

Stage en entreprise :

* Stage en entreprise en alternance : contrat de 12 

mois avec 14 semaines libérées pour les cours et jours 

d’examens

* Stage en entreprise hors alternance : 12 semaines au 

minimum

Avec rapport de stage et soutenance orale du rapport + 

évaluation du maître de stage

Projet tutoré :

Réalisé en entreprise au cours du second semestre.

Rapport et soutenance orale du projet tutoré

Admission
* En formation initiale avec ou sans alternance :

aux titulaires d’un niveau BAC+2 répondant aux exigences 

de pré-requis soit :

* Titulaires d’un BTS diététique

* Titulaires d’un BP préparateur en Pharmacie, après 

procédure de validation des acquis professionnels 

(VAP-85).

* Titulaire d’une L2 en « Sciences de la vie », « Sciences 

pour la santé » ou autre Bac+2 si conforme aux pré-requis.

* En formation continue :

Salariés pouvant justifier d’un niveau BAC+2 conforme aux 

pré-requis, souhaitant se réorienter.

PRÉ-REQUIS

Physiologie humaine (grandes fonctions)

Biochimie

Français

Anglais

Droits de scolarité :

Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le 

ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y 

ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la 

situation individuelle de l’étudiant.

Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer 

au public de formation professionnelle. Plus d’informations �

ici.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

La poursuite vers des formations de type Master menant à 

des métiers autour du développement et de la production 

de produits à base de plantes est possible compte-tenu du 

niveau L3 atteint.

TAUX DE RÉUSSITE

86, 7 %
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Pour connaitre le détail des modalités de contrôle des 

connaissances et compétences, nous vous invitons à 

prendre contact avec l’UFR (voir le lien en savoir+)

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

La formation vise à former des conseillers opérationnels 

afin d’intégrer un emploi rapidement au sein des entreprises 

ciblées :

* Pharmacies d'officine

* Magasins spécialisés

* Producteurs

* Magasins bio...

Contacts

Responsable du diplôme

Sabrina Boutefnouchet
sabrina.boutefnouchet@u-paris.fr

Responsable du diplôme

Pierre Champy
pierre.champy@u-psud.fr

Responsable du diplôme

Philippe Kluziewicz
philippe.kluziewicz@cfpp.org

Contact administratif

Marie-Michelle Carinci
01 46 83 53 46

marie-michelle.carinci@u-psud.fr

Contact administratif

Florence Le Goffic
01 43 56 33 93

florence.le-goffic@cfpp.org

Contact administratif

Sarah Lakhal
01 76 53 24 41

scolarite.lmd@pharmacie.u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Pharmacie de Paris

Niveau d'études visé
BAC +3

ECTS
60

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation en alternance

· Formation professionnelle
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· Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements

· Français

Lieu de formation
Site Observatoire
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