CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Cafés - Hôtels - Restaurants - Discothèques

programme
OBLIGATOIRE

PERMIS D’EXPLOITATION

O U V E R T U R E O U R E P R I S E D ’E TA B L I S S E M E N T
PUBLIC : cette formation s’adresse, depuis le 2 avril 2007, à tout futur exploitant à l’occasion de l’ouverture,
de la mutation, de la translation ou du transfert d’une licence de débit de boissons (licence II, III et IV) et,
depuis le 1er avril 2009, à toute personne déclarant l’ouverture d’un établissement pourvu de la « petite
licence restaurant » ou de la licence « restaurant ».

ANIMATEURS
§ Spécialisés dans le secteur
des CHRD.

MéTHODE
§ Enseignements théoriques
les 2/3 du temps.
Enseignements pratiques :
mise en situation, analyse de
cas, jeux de rôle, évaluation
des connaissances.

SESSIONS
§ Dans toute la France :
www.umihformation.fr

TARIF
§ 590 €HT - 705,64 €TTC.

OBJECTIFS : à l’issue de cette formation, les participants doivent avoir une connaissance des dispositions
relatives à la prévention et la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de
l’ivresse publique, mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre
le bruit, les faits susceptibles d’entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la
responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la
discrimination. Elle permet d’acquérir les outils permettant la maîtrise de l’exploitation spécifique d’un
débit de boissons (gestion des licences, affichage, étalage), de sensibiliser et de responsabiliser les
exploitants de débits de boissons à consommer sur place ou de restaurants ou de débits à emporter aux
obligations particulières liées à la vente d’alcool.

FORMATION

2 JOURS 1/2

§ 20 heures - 6 à 15 participants

PARTIE I. – PRESENTATION LIMINAIRE DE LA FORMATION
I - La raison d’être de l’obligation de formation
II - Présentation du permis d’exploitation
PARTIE II. – LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
I - Les sources de droit et les applications
II - La codification des dispositions relatives aux débits de boissons
DANS LE code de la santé publique
III - La police administrative générale
IV - La police administrative spéciale
PARTIE III. – LES CONDITIONS D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS (café, brasserie, restaurant…)
I - Les conditions liées à la licence
II- Les conditions liées à la personne
III - Les déclarations préalables à l’ouverture
IV- La vie d’une licence
IV BIS - Les débits temporaires
PARTIE III BIS : LES FERMETURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
I - Les fermetures administratives des Débits de boissons et des Restaurants
II - Les fermetures judiciaires des Débits de boissons
PARTIE IV. – LES OBLIGATIONS D’EXPLOITATION
I - Les obligations liées à l’établissement
II- Les obligations en matière de prévention et de protection de la santé
	publique et aspects pratiques
III- Les obligations en matière de prévention et de protection de l’ordre
	public et aspects pratiques
Partie V. – REGLEMENTATION LOCALE
I- arrêtés préfectoraux et municipaux relatifs à l’installation
	et à l’ouverture des débits de boissons
II- arrêtés préfectoraux et municipaux relatifs à l’exploitation des débits de boissons
III –Les acteurs publics ou parapublics à vos côtés.
Partie VI. – EVALUATION FINALE DES CONNAISSANCES ACQUISES
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