FORMATIONS SPECIFIQUES ET REGLEMENTAIRES
Formation « Permis d’exploitation » (2,5 jours)
Auberges / Bars / Restaurants
29, 30 et 1er juillet 2015 ou 5,6 et 7 octobre 2015 ou 6, 7 et 8 janvier 2016
Objectif
•

Obtenir le permis d’exploitation par l’acquisition des connaissances de l’environnement juridique
professionnel, des responsabilités et des obligations de l’exploitant d’un débit de boisson.

Programme formation

- Présentation du cadre
législatif et réglementaire
- Les conditions
d’ouverture d’un débit de
boissons
- Les modalités liées à la
licence (classification des
boissons et débits de
boissons)
- Les conditions liées à la
personne
- Les déclarations
préalables à l’ouverture
- La vie et évolution d’une
licence/ Les risques de
fermeture

Les obligations
d’exploitation

- Les obligations liées à
l’établissement (horaires,
affichage, accessibilité,
sécurité, etc)
- Les obligations en
matière de prévention et
de protection de la santé
publique et aspects
pratiques (lutte contre le
tabagisme et l’alcoolisme)
- Les obligations en
matière de prévention et
de protection de l’ordre
public (lutte contre le bruit
notamment)

La règlementation locale

- Arrêtés préfectoraux et
municipaux relatifs à
l’installation et à
l’ouverture des débits de
boissons
- Arrêtés préfectoraux et
municipaux relatifs à
l’exploitation des débits de
boissons
- Les acteurs publics ou
parapublics pouvant
accompagner les titulaires
ou demandeurs d’une
licence

Modalités :
Enseignements théoriques
Enseignements pratiques : mises en situations, analyses de cas, jeux de rôle, visite d’une structure
Evaluation des connaissances.

Durée de la formation : 20h (2.5 journées)
Lieux de la formation : Centre AFRAT, Autrans, Vercors Nord
Les plus formations
Adaptation aux spécificités du milieu rural et montagnard
Formateurs experts sensibilisés à ces spécificités

Tarifs et financements
Coût de la formation: 550 €
Prise en charge financière de la formation/rémunération selon votre statut. Fond d’assurance formation
(VIVEA AGEFICE, DIF (AGEFOS PME, Uniformation….), Pôle Emploi, Fongecif

Informations administratives : Françoise HEYRAUD
Référente H+ : Mélanie DURDUX, pour tout besoin spécifique de personnes en situation de
handicap

Possibilité d’hébergement et restauration sur place (nous consulter)
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AFRAT
314 chemin du manoir
38880 AUTRANS

afrat@afrat.com
www.afrat.com
Tél : 04 76 95 35 08

Fiche Formation Modulaire

Présentation du permis
d’exploitation

