
Etat de la législation en termes de vente d’alcool
Les classifications de boissons
Les types de licence et leur exploitation.

Démarches administratives 
Les zones protégées
La règle des quotas

Les horaires d’ouverture
Les affichages intérieurs et extérieurs
Les terrasses sur le domaine public

Responsabilité de l’exploitant :  civile et pénale
Cas de fermeture d’un débit de boissons : fermeture
judiciaire (temporaire, définitive) et ermeture
administrative (L 3332-15 et 16 du CSP)

TEMPS 1 : 
Connaissances inhérentes à l’ouverture d’un débit de
boisson

La vente d’alcool : profession réglementée 

Les Conditions d’ouverture d’un débit de boisson 

TEMPS 2 : 
Obligations inhérentes au fonctionnement d’un débit de
boisson 

Règles relatives à l’organisation d’un débit de boissons

La réglementation au quotidien : Comment mettre en
pratique les règles ?

Les missions du gérant d’un débit de boissons :  La lutte
contre le bruit, l'alcoolisme, les stupéfiants,  et les
discriminations (cf Code de la Santé Publique)

TEMPS 3 : 
Sanctions inhérentes aux manquements à la législation
sur les débits de boissons 

FOCUS : 
Enjeux demain pour les exploitants - Perspectives

OBJECTIFS :
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
 - Comprendre les obligations légales de l’exploitation d’un débit de boissons.
 - Mettre en oeuvre au quotidien son application.

PUBLIC VISÉ : 
Futurs exploitants de débit de boissons ou d’une licence restaurant. 

PRÉ-REQUIS : Aucun.

FORMATRICE : Marine Le Moigne - Consultante en entrepreneuriat Tourisme CHR.

TYPE DE FORMATION :
Présentiel (sauf covid - urgence sanitaire en visio-conférence) En collectif selon
calendrier fixe.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES VISÉES :
Maîtriser la législation qui s’applique à l’exploitation d’un débit de boissons.
Percevoir les responsabilités personnelles de l’exploitant liées à cette
réglementation. Prévoir les dispositifs d’application, de contrôle qu’il devra mettre
en œuvre pour respecter cette réglementation en vigueur.
Former ses équipes aux bonnes pratiques en matière de vente d’alcool.
Mettre en place au quotidien les actions de prévention des risques liés à la
délivrance de boissons alcooliques.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
Présentation powerpoint.
Ressources (articles, jurisprudence...).
Retour d’expériences.
Etudes de cas et mise en situation.
Echanges avec le formateur (questions /réponses).
Dossier complet référentiel permis d’exploitation remis à la fin de la formation.

MODALITÉS DE SUIVI :
Feuilles de présence.
Feedback J-1 à chaque début de journée.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Evaluation initiale des compétences fiche individuelle compétences. Correction des
études de cas.
Temps individuels lors des ateliers de mise en pratique.
Quizz final.
Validation de la F.I.C.

FRAIS ANNEXES :
Les frais de repas et de déplacement sont à la charge du stagiaire de formation.
Les frais de gestion administrative sont offerts.
Les frais d’équipements et location d’espace sont à la charge de l’organisme de
formation. Voir frais d’annulation et report dans les C.G.V.

Collectif

PARCOURS ENTREPRENDRE CHR

FORMATIONS OBLIGATOIRES

PERMIS D'EXPLOITATION POUR EXPLOITANTS DE DÉBIT DE BOISSONS OU D'UNE LICENCE RESTAURANT

3J - 20H

600€ net*
Particulier ou pôle emploi

800€ net*
Entreprise ou Indépendants

Présentiel

Programme détaillé

contact@differencias360.fr
06 45 39 21 08

www.differencias360.fr
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https://www.facebook.com/Differencias360
http://linkedin.com/in/marine-renaud-le-moigne-a7224057
https://instagram.com/entreprendre_durablement?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCcubJ3-Ac6xFTVnAaW5t1aA

