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DURÉE

2 jours 1/2, 20 heures

PUBLIC VISÉ

Créateurs et repreneurs ayant moins de 10 ans en tant qu’exploitant d’un débit de boisson

PRÉREQUIS

Sans prérequis

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Mise à jour des 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

JOUR 1

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).
CONNAISSANCES DE L’EXPLOITANT
Classiﬁca on des boissons : le vin, les eaux-de-vie, la bière, les ap-pella ons VDN et VDL
Le Droit au bail
L’u lisa on de musiques protégées
Interven on de professionnels du secteur

JOUR 2

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, contre les discrimina ons, contre la pros tu on.
Respect de la sécurité en vigueur :
conséquences du non-respect des obliga ons
les obliga ons d’aﬃchage.
Evalua on intermédiaire des acquis
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JOUR 3

L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL CHRD
Mise aux normes des ERP (Etablissements Recevant du Public)
Exploita on des terrasses ouvertes et fermées
Modalités d’ouverture d’un débit de boissons :
mise en valeur de son établissement
respect des personnes et des lieux.
Retour sur les règles d’hygiène et de sécurité, les contrôles.
FIN DU STAGE
Évalua on des acquis
Ques onnaire de sa sfac on
Remise du Diplôme.

PROFIL DES FORMATEURS

Master II en droit et +5 ans d’expérience clientèle CHRD
Spécialiste des CHRD avec + de 10 ans d’expérience
Intervenants selon leur exper se : distributeur, professionnels du secteur…

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques
Méthodologie
aﬃrma
du ve
formateur,
et interroga
et interac
ve
on avec les par cipants
Pralisa
U
queon: réalisa
des supports
on d’expresso,
livret et diaporama
montage des mousses et réalisa on de la e art
Support
Mise
en situa
de cours
on, forma
analyseon
etbarista
interpréta on du « vrai » et du « faux »
Échanges sur les connaissances et les acquis de chacun

NOMBRE DE STAGIAIRES

4 à 15 personnes maxi

Entre en préalable

MODALITÉS D’ACCÈS
À LA FORMATION

Posi onnement d’entrée en forma on
Entrée immédiate selon calendrier des sessions

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evalua on des acquis intermédiaires (quizz, QCM )
Evalua on des acquis en ﬁn de forma on

VALIDATION

A esta on Cerfa (n° 14407*03)
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100%

439.00€ HT - 526.80 TTC
Pack Permis d’exploita on et Hygiène Alimentaire 700€ HT –840€ TTC.
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