
 
 

Répondre aux exigences du permis d’exploitation 
(connaissance de la législation et des risques encourus 
en cas de non respect)  

Connaissance des législations applicables, que ce soit 
dans les rapports avec les clients, les voisins ainsi 
qu’avec les administrations  

Sensibilisation aux problématiques de santé publique 
(prévention de lutte contre l’alcoolisme, le bruit, le ta-
bac, …)  

L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE :  
 

• Introduction • Pourquoi cette formation?  

• L'environnement juridique en France 

• L'ouverture d'un débit de boissons • 

• Les règles relatives aux boissons et licences  

• La limitation du nombre d'ouvertures  

• Les formalités administratives  

• Les conditions tenant a la personne de l'ex-
ploitant  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLES D'EXPLOITATION DU DEBIT DE BOISSONS : 
 

• La vie de la licence d'exploitation  

• L'exploitation du débit de boissons  

• La lutte contre l'alcoolisme  

• La lutte contre le tabagisme  

• La lutte contre les stupéfiants  

• La lutte contre le bruit  

• La lutte contre la discrimination  

• La vidéo surveillance  

• La règlementation sur les jeux et les loteries  

• Les décisions de fermetures des débits de 
boissons  

PERMIS 
D’EXPLOITATION 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 
Tous Public 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation  

OUTILS PEDAGOGIQUES 
Visio-conférence avec échange en directe avec le consul-
tant et le reste du groupe comme en présentiel Théorie, 
Cas Pratiques et Exercices en direct et téléchargeables 
sur une interface dématérialisée via un lien que nous 
vous enverrons  

DATES:  
consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

DUREE : 3 jours (21h) 
Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

Formation animée par un consultant  
spécialisé  

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 


