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A l'issue de la formation, vous serez capable de développer une 
bonne maîtrise de l’exploitation spécifique d’un débit de boissons. 

• Sensibiliser et responsabiliser les exploitants aux obligations 
particulières de la vente d’alcool, en leur donnant toutes les 
informations liées aux normes législatives, réglementaires et 
jurisprudentielles qui leur sont applicables. 

• Prévenir contre l’abus d’alcool et les différentes nuisances 
occasionnées par une exploitation mal contrôlée.

• Connaître les risques de sanctions spécifiques aux débits de 
boissons Chronologie  

En 2021, sur X personnes inscrites, X ont suivi 
intégralement la formation, X ont répondu à 
notre enquête avec un taux de satisfaction de 

95%  

Tout public
Artisan, conjoint collaborateur et 
associé, auxiliaire familial.
Demandeur d’emploi
Salarié 
Autre nous consulter

Formation accessible et adaptée aux 
personnes en situation de handicap : 
information disponible sur notre site 
internet CMA Grand Est/ou nous 
contacter*

Aucun 

Stagiaire de la formation continue 
rémunéré ou non 

Durée 21 heures de formation,  
soit 3 journées de 7 heures 

Accès : Dès les effectifs réunis et conditions 
réalisées. 

Nous contacter*
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- Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Grand Est - Etablissement des 
Ardennes
8 rue de CLèves - 08013 
Charleville-Mézières Cedex
03.24.56.59.49
accueil@cma-ardennes.fr

- Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est - Etablissement de l'Aube 
6 Rue Jeanne d'Arc - BP 4104
10018 TROYES Cedex
03.25.82.62.07
formation-aube@cma-grandest.fr

- Chambre des Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est - Etablissement de la Marne : 
68 boulevard Lundy - 51086 REIMS 
Cedex
03.26.61.27.25
vpetit@cm-marne.fr

- Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est - Etablissement de la 
Haute-Marne 
9 rue Decrès
52000 CHAUMONT cedex
03.25.32.19.77
adoern@cma-grandest.fr
vviolle@cma-grandest.fr

- Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est - Etablissement de la 
Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU
03 83 95 60 60
CMA54_formation@cma-grandest.fr

- Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Grand Est - Etablissement de la Meuse
Route du Pont de Dammarie
Bâtiment les Roises 3e étage 
55000 SAVONNIERES-DEVANT-BAR
23 rue de la Belle Vierge 
55100 VERDUN  03 29 79 76 65
formation55@cma-grandest.fr

- Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Grand Est - Etablissement des Vosges
22 rue  Léo Valentin - Zone de la Voivre 
BP 21159 - 88060 EPINAL Cédex
7 rue Maurice Jeandon -  
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES 
03 29 69 55 55
vbarthelemy@cma-vosges.fr

• Jour 1 : Matin 
o La raison d'être de la formation 
o Présentation du permis d'exploitation  
o Le cadre législatif et réglementaire  
• Jour 1 : Après-midi  
o Les conditions d'ouverture d'un débit de boissons (café, 
brasserie, restaurant...)  

• Jour 2 Matin  
o Les obligations d'exploitation - les horaires d'ouverture et de 
fermeture  
• Jour 2 : Après-midi 
o Santé publique et aspects pratiques 

• Jour 3 : Matin  
o Informations complémentaires sur les obligations 
d’exploitation d’un débit de boissons  
• Jour 3 : Après-midi 
o Réglementation locale  

• Feuilles de présence.
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Mises en situation.
• Formulaires d'évaluation de la formation.
• Remise d’un guide pratique des débits de boissons et d’une 
attestation permettant l’ouverture 
• Remise d'une attestation de suivi
• Évaluation de la qualité perçue de l'action en fin de formation

En présentiel dans notre centre de formation  

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Quiz en salle 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
• Diaporama, échanges avec l’intervenant, études de cas.  
• Supports visuels vidéo projetés, animation de groupe en présentiel, remise de 
documents (contenu du cours, articles de loi, …), échanges formateurs stagiaires, 
évaluation des connaissances en fin de formation.
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Formateur qualifié et expérimenté dans le domaine de 
l’Hôtellerie - Restauration. 

525€ EURO TTC 

Possibilité de prise en charge totale 
ou partielle du coût de la formation 
sur étude de dossier  

Nous consulter

- Salles d’enseignement équipée de 
tableau blanc numérique interactif 
- Accès WIFI 
- Accessible aux personnes à 
mobilité réduite  

12 Stagiaires maximum 

Session ouverte à partir de 4 stagiaires 

Information disponible sur notre site 
internet CMA Grand Est/ou nous 
contacter 
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