
OBTENIR SON PERMIS 
D’EXPLOITATION

Cette formation vous permettra d’acquérir des 
connaissances relatives à l’environnement juridique et 
professionnel, ainsi qu’aux responsabilités et obligations 
de l’exploitant d’un débit de boissons ou d’un restaurant 

Formation

Non certifiante

Vos objectif

• Connaître les conditions requises pour l’exercice de l’activité 
de débitants de boissons  : Lièes à a personne , à l’activité

• Identitifier les obligations professionnelles du débitant de 
boissons : Lutte contre l’alcoolisme, nuisance sonore, 
protection des mineurs etc

• Comprendre les principes de responsabilité ( Responsabilite
civile, pénale, professionnelles)

• Savoir réaliser  les procédures administratives liées à la vie 
d’une licence

Pré-requis

• Lire, parler et comprendre le français sinon être accompagné 

d’un traducteur

• Etre majeur ou mineur émancipé - Ne pas être sous tutelle -

Ne pas avoir été condamné à certaines peines notamment 

pour une infraction pénale ou proxénétisme (interdiction 

définitive), ou pour vol, escroquerie, abus de confiance 

(l’incapacité peut être levée au bout de 5 ans).

Nos points forts
Obtenir le permis d’exploitation pour toute ouverture 
d’établissements de restauration et de l’hôtellerie 

Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions
réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Tarif
600€*

* Financement possible nous 
contacter

Durée
2,5 jours soit 20h

.

Niveau

Initiation
Financement 

Possible
Modalités

Présentiel

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 15

Public
Tout public adulte professionnels 
souhaitant exercer l’activité de 
débit de boissons alcoolisées

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute  l’année, 
jusqu’à 72 heures avant le début 
de la formation, selon les places 
disponibles et les modalités de 

financement.
Consulter le calendrier 

des formations sur
www.cma17.fr

Formation accessible aux personnes 
en situation de

Handicap Des besoins spécifiques ? 
contactez notre référent handicap.

http://www.artisans-gironde.fr/


Méthodes et moyens

pédagogiques

Techniques d’animation

Pédagogie active et participative, 
basée sur l’échange de pratiques

Ressources

Salle équipée d’un vidéo projecteur et 
d’un paper board

Outils supports

Supports de formation et documents 
réglementaires remis aux stagiaires

Contactez-nous
CMAR Nouvelle-Aquitaine - Charente- Maritime
107 Avenue Michel Crépeau. 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1
www.cma17.fr

Service formation 
0809 54 17 17
formation@cm-larochelle.fr

SIRET  : 130 027 923 0001 NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région
De la Nouvelle Aquitaine

Encadrement
Les formateurs de la CMA17 : 

Florent CHAGNOLAUD 
spécialiste des CHR et Franck 

DUDEZERT expert juridique 

disposent d'une qualification 
dans le domaine juridique pour 

l’un et d’une experience et dans

l’activité de CHR. 

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement

• Questionnaire d’évaluation 
à l’entrée et à la fin de la formation

• Evaluation de la satisfaction des 
clients

• Attestation de fin de formation

• Permis d’exploitation

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Programme

Introduction

• Identifier les apports de la formation Permis 
d’Exploitation

• Définir le droit en général et les devoirs de l’Exploitant 
en particulier

Caractériser les préalables à l’exercice de la profession 
d’exploitant

• Classifier l’obtention d’une licence : conditions
• Classifier des boissons
• Classifier des débits de boissons
• Conditionner l’obtention de la licence liées à la personne 

et liées à la licence

Identifier les étapes de la vie d’une licence

• S’ouvrir à la licence
• Spécifier le type de licence : licence débit de boissons -

licence restauration
• Identifier les transferts et leurs limites : translater la licence -

Muter la licence

Se mettre en situation et évaluer les connaissances 
acquises

Mise à jour : 28/11/2022

Pour aller plus loin Se former aux bonnes pratiques d’hygiène
Objectif principal : être capable de reconnaître les exigences 
réglementaires et les risques sanitaires alimentaires

Sensibiliser à l’exercice de l’activité d’exploitant 
de débit de boisson ou de restaurant

• Sensibiliser au regard de la santé publique - Alcoolisme -
Stupéfiant

• Sensibiliser au regard de la protection de l’ordre public -
Lutter contre les nuisances sonores - Lutter contre les 
discriminations

• Sécuriser et protéger - Terrasses publiques - Vidéo projection
• Mettre en situation et évaluer des connaissances acquises
Exploiter l’établissement

• Respecter les obligations liées à l’établissement
• Respecter les horaires d’ouverture et de fermeture
• Respecter l’étalage obligatoire des boissons sans alcool
• Respecter les affichages obligatoires
• Informer sur les prix
• Connaitre et respecter les obligations juridiques territoriales
• Connaitre et respecter la réglementation départementale
• Connaitre et respecter les spécificités communales
• Se mettre en situation et évaluer les connaissances acquises

http://www.cma17.fr/
mailto:formation@cm-larochelle.fr

