
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Occitanie – Département de Tarn-et-Garonne 
11 rue du Lycée 82000 Montauban – 05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr – www.cma82.fr 
SIRET : 130 027 931 00331 – N° déclaration OF : 76311030031   
  Fiche programme MAJ 31/08/21 

FORMATION  
PERMIS D’EXPLOITATION 

 
OBJECTIFS 

▪ S’approprier les enseignements 

théoriques dans le domaine des 

droits et obligations attachés à 

l’exploitation d’un débit de 

boissons  

PROGRAMME - COMPETENCES 

 
▪ Le cadre législatif et règlementaire   
▪  Les conditions d'ouverture d'un débit de 

boissons à consommer sur place : 

o Liées à la personne et à la licence 

o Durée de vie d’une licence 

o Déclarations préalables 

▪ Les obligations d'exploitation  

o Prévention et protection de la santé 

o Prévention et protection ordre public 

▪ La règlementation locale 

▪ La réglementation en droit du travail   

o Affichages obligatoires 

o Embauches, contrat de travail 

o Document Unique 

▪ Mises en situation et évaluation des 

connaissances acquises 

Prérequis  
Aucun 

 

Public 
Chef d’entreprise artisanale, conjoint 

collaborateur, salarié, porteur de projet ou 

demandeur d’emploi souhaitant ouvrir un débit 

de boissons 

 

Modalités pédagogiques 
Formateur en restauration-bar et juriste. 

Apport théorique, Support de formation remis à 

chaque participant 

 

Evaluation 
QCM avant et après la formation (envoi par 

mail), enquête de satisfaction et attestation de 

suivi de formation et Cerfa Permis 

d’Exploitation 

 

Modalités et délais d’accès 
Inscription par tél., mail ou site internet. 

Jusqu’à la veille de la formation (nombre limité) 

 

Accessibilité 
Conditions d’accès au public en situation de 

Handicap, contactez le référent Handicap au  

05 63 09 09 58 

 

Durée : 20 heures – 2,5 jours 

 

Dates et horaires : Consulter la page de la formation sur 

notre site internet 

 

Lieu : A distance via une classe virtuelle ZOOM 

 

Tarif : 500 € (prise en charge possible par le FAFCEA, OPCO 

ou Pôle Emploi) 

 

Contact et inscription : Laurie TOURNAYRE 

05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr 

FORMATION REALISEE A DISTANCE (en application de l’article D 6313-3-1 du code du travail) 

Formation réalisée en classe virtuelle avec ZOOM. Les formateurs, par la diffusion de power point garantissent la progression pédagogique des stagiaires 
par des points d’échanges et de quiz, facilite leur appropriation des connaissances, et ajuste le déroulement du parcours en fonction des besoins des 
individus. Accès à un espace de documentation réservé aux stagiaires. Relevés de connexion, signatures électroniques feuille de présence, assistante 
technique, pédagogique, validation des acquis réalisée par le formateur (QUIZ avant et après la formation). 
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