06 51 13 20 82

04 72 34 51 96

contact@objectifpe.fr

www.objectifpe.fr

232 rue Paul Bert, 69003 LYON

Permis vente d’alcool la nuit: entre 22h et 8h
DURÉE

1 jour, 7 heures

PUBLIC VISÉ

Exploitant de chambres d’hôtes proposant de la restaura on

PRÉREQUIS

Aucun

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
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Acquérir les connaissances de la législa on sur les débits de boissons.
Maîtriser les obliga ons en ma ère de responsabilité civile et pénale.
Appréhender les risque professionnels dans un environnement lié aux débits de boissons.

DETAIL DU PROGRAMME

ACCUEIL
Test de posi onnement préalable des acquis
Présenta on des modules de la forma on
Tour de table (connaissances, retours d’expériences, a entes, objec f professionnel).
ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET CODE DE LA SANTE PUBLIC
Modalités d’ouverture d’un débit de boissons :
Les condi ons légales liées à l’exploitant, à la licence
Les formalités préalables
Les obliga ons légales :
Lu e contre l’alcoolisme, contre le tabagisme, contre les stupéﬁants
Lu e contre les bruits du voisinage, les discrimina ons, la pros tu on
Conséquences du non-respect des obliga ons
Les obliga ons d’aﬃchage

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Méthodologie aﬃrma ve et interroga ve
u lisa on des supports livrets et slides
mise en situa on, analyse et interpréta on du « vrai » et du « faux »

NOMBRE DE STAGIAIRES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

4 à 15 personnes maxi

Test de posi onnement à l’entrée en forma on
QCM en cours de forma on Evalua on ﬁnale

VALIDATION

A esta on Cerfa (n° 14407*03)

Pour tout renseignement contacter notre référent handicap au 04.72.34.51.96
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TAUX DE RÉUSSITE

TARIF
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100%

250€ HT 300€ TTC

Pour tout renseignement contacter notre référent handicap au 04.72.34.51.96

SARL_RCS LYON B 751 290 487_N° Siret : 751 290 487 000 30 _NAF : 8559 A
Agrément du Ministère de l’intérieur : INT 1725466A A_N° d’activité : 82691219369

Mis à jour le 29/09/2020

