PERMIS D'EXPLOITATION

DE L'OBLIGATION AUX BONNES PRATIQUES

Le permis d’exploitation est une formation obligatoire de 20 heures depuis le 2 avril 2007 pour tout futur exploitant
d’une licence de débit de boissons (licence II, III et IV) ou «petite licence restaurant» ou «licence restaurant»
Objectifs et
compétences
visées

Etre en règle avec la législation des débits de boissons :
-

Assurer avec sérénité l‘exploitation de son établissement grâce à la connaissance de ses droits et
obligations.

Compétences
-

Acquérir un niveau de connaissance suffisant aux dispositions relatives à la prévention et à la lutte contre
l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique, mais aussi la législation sur

les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner la fermeture

administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des
personnes morales et la lutte contre la discrimination.
-

Prendre connaissance et utiliser les outils permettant la maîtrise de l'exploitation spécifique d'un débit de
boissons (gestion de licences, affichage, étalage).
-

Sensibiliser et responsabiliser les futurs exploitants de débits de boissons à consommer sur place ou de
restaurant ou de débits à emporter aux obligations particulières liées à la vente d'alcool.

Pré-requis

Aucun

Durée

20 heures / 2,5 jour(s)

Lieu

Selon calendrier sur nos sites de Chambéry et d'Albertville

Tarif

590,00 € par Stagiaire
(non assujetti à la TVA)

Financements
possibles

AIF , Financement individuel

Public

Entreprises des Services , Salariés , Commerces , Porteurs de projet Créateur , Porteurs de projet
Repreneur , Professionnels du Tourisme

Créateur ou repreneur, futur exploitant de brasserie, restaurant, café, bar, hôtel ou discothèque.
Tout entrepreneur du secteur touristique
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Organisation de
la formation
Moyens et
méthodes
pédagogiques

Face à Face , Groupe/ Cours collectif/ Atelier

- Nombre limité de participants pour approfondir les pratiques et répondre aux questions individuelles.

- Alternance d'enseignements théoriques et d'exercices pratiques (analyse de cas, mises en situation et

retours d'expérience)

- Formation interactive avec utilisation de moyens et supports audio visuels
- Animation de groupe, remise de documents,

- Evaluation des connaissances et compétences sous forme de quizz.

Modalités
d’évaluation

Outils de positionnement internes
Evaluation continue sur l'ensemble de la session

Modalités de
suivi

Emargement

Validation /
Certification

Attestation de formation , Certificat de réalisation

Effectif

Mini 4

Intervenant(e)

Formation animée par un consultant formateur expert dans ce domaine. Tous nos consultants formateurs

Autres formations continues (initiation et perfectionnement)

Maxi 15

répondent aux normes exigées par notre système qualité.
(Informations sur le formateur disponibles sur simple demande)

Programme

1- Le cadre législatif et réglementaire

- Les sources de droit et les applications : organisation administrative et judiciaire, responsabilité civile

et pénale du dirigeant.

- Le code de la santé publique.

- Le code des collectivités territoriales.

2 - Les conditions d'ouverture d'un débit de boisson

- Les conditions liées à la personne : capacité juridique, incompatibilités, permis d'exploitation et son

renouvellement...

- Les conditions liées à la licence : classification des boissons, licences et champs d'application,

restrictions...

- La vie de la licence : transferts, interdictions...

- Les déclarations préalables à l'ouverture : délai, contenu, formalités, obligations fiscales...

3 - Les obligations d'exploitation

a) Les obligations liées à l'établissement :
- Horaires d'ouverture et de fermeture,
- Affichages obligatoires...

b) La prévention et protection de la santé publique
- Protection des consommateurs

- Prévention et lutte contre l’alcoolisme
- Protection des mineurs

- Répression de l’ivresse sur la voie publique
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c) La prévention et la protection de l'ordre public
- Lutte contre le bruit

- Conduite à tenir en cas de tapage et autres troubles
- Lutte contre l'alcool au volant

d) La règlementation locale

- Réglementation sanitaire départementale

- Heures de fermeture et d’ouverture des établissements...

Les +

Avis : 98.94 % très satisfaits et satisfaits - Recommandation : 100 %
Possibilité d'associer cette formation avec "Hygiène alimentaire en restauration commerciale" à un prix
avantageux ! 950 € au lieu de 1050 € net de taxe.

Débouchés
et poursuites
d’études

Hygiène alimentaire en restauration commerciale

Inscription

S’il s’agit d’une inscription dans le cadre de votre CPF, votre inscription se fera à partir de la plateforme
CPF https://www.moncompteformation.gouv.fr

Délai d’accès

Selon le calendrier consultable sur le site internet de la CCI

Contact

Service formation
Nathalie METZEN
04 57 73 73 73
formation @savoie.cci.fr

A savoir

Accès handicapé : Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Besoin d’un
conseil personnalisé ? Contactez notre référent handicap Valérie Roby au 04 57 73 73 73.

Maitriser ses coûts en restauration
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