
PERMIS D’EXPLOITATION
Formation sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de 

boissons à consommer sur place ou d’un restaurant

OBJECTIF

Permettre à l’exploitant de connaître l’étendue de ses obligations 

mais aussi de ses droits. Il lui permet de ne pas être sanctionné 

pour avoir enfreint des lois dont il ignorait l’existence.

PUBLIC

Toutes personnes déclarant l’ouverture, la mutation, la  

translation ou le transfert d’un débit de boissons.

PROGRAMMATION 2019

Durées :
Formation initiale : 21 h

Renouvellement : 7 h 

Chambre d’hôtes : 7 h

Coûts :
Formation initiale : 588 €

Renouvellement : 252 €

Chambre d’hôtes : 252 €

Lieux :
Saint-Gilles-les-Hauts

Saint-Clotilde

Saint-Pierre

Saint-André

Contacts :
Pôle Formation Centhor

02 62 22 85 00

fccenthor@reunion.cci.fr

PROGRAMME

Présentation liminaire de la 

formation

La raison d’être de l’obligation de formation 

Présentation du permis d’exploitation

Le cadre législatif et règlementaire

Les sources de droit et les applications :

La codification des dispositions relatives aux 

débits de boissons dans le code de la santé 

publique

La police administrative générale (code des 

collectivités territoriales) 

La police administrative spéciale (code de la 

santé publique)

Les conditions d’ouverture d’un débit 

de boissons à consommer sur place 

(Café, brasserie, restaurant…)

Les conditions liées à la personne

Les conditions liées à la licence

La vie d’une licence 

Les déclarations préalables à l’ouverture

Les obligations d’exploitation

Les obligations liées à l’établissement 

Les obligations en matière de prévention et 

de protection de la santé publique et 

aspects pratiques

Les obligations en matière de prévention et 

de protection de l’ordre public et aspects 

pratiques

Arrêtés préfectoraux et municipaux 

permettant d’appréhender l’ensemble des 

obligations départementales concernant 

les débits de boissons et les restaurants, 

notamment

Mises en situation et  évaluation 

des connaissances acquises

Expérimentation de cas pratiques pour 

chaque stagiaire par rapport aux 

obligations d’exploitation.

Questions de connaissances acquises au 

travers le quizz.

Evaluation de satisfaction de la formation
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