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Contact : tourisme@pau.cci.fr 

Tél : 05 59 82 51 43 

LE PERMIS D’EXPLOITATION 

 

Une formation obligatoire pour toute personne qui déclare : 

- L’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons de 3éme et 
4éme catégorie. 

- L’ouverture, la mutation ou la modification de la situation d’un débit pourvu de la « Petite » 
ou la « Grande » licence de restaurant. 

Une formation spécifique obligatoire : 

- Pour toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures 
(vente à emporter). 

Une formation pour les loueurs de chambres d’hôtes : 

- Une formation adaptée aux conditions spécifiques de l’activité de loueur de chambres 
d’hôtes. 

Cette formation sur les droits et obligations relatifs à l'exploitation d'un tel établissement est 
dispensée notamment par des organismes de formation agréés par arrêté du ministre de l'intérieur.  

Voir liste jointe. 

La formation est :  
 

- d'une durée de trois jours minimum (soit 20 heures de formation) pour les nouveaux 
exploitants.   

- d'une durée d'une journée pour les personnes justifiant de 10 ans d’expérience 
professionnelle. 

 
Remarque: Les épiceries, supermarchés, cavistes... titulaires d'une licence de vente à emporter et qui 
ne vendent pas de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures ne sont pas tenus de suivre cette 
formation. 
 
L'objectif de la formation: 
 

-  d’acquérir les outils permettant la maîtrise de l’exploitation spécifique d’un débit de boisson 
(gestion des licences, affichage, étalage) 
-       Sensibiliser et responsabiliser les exploitants de débits de boissons à consommer sur place, 
de restaurants, de débits à emporter ou de chambres d’hôtes aux obligations particulières liées à 
la vente d’alcool. 
 

A la fin du stage, les participants reçoivent un permis d'exploitation valable pour 10 ans.  
A l'issue des 10 ans, la participation à une formation de mise à jour des connaissances d'une journée, 
permet de prolonger la validité du permis d'exploitation. 
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Organismes dispensant les formations  

pour l’obtention du « Permis d’exploitation » 
Liste non exhaustive – liste intégrale sur http://www.interieur.gouv.f 

 
 
 

- UMIH Béarn et Soule (Union des Métiers des Industries de l’Hôtellerie) 
25 rue Louis Barthou – 64000 PAU 
Contact : Marion BAILLY 
Tél : 06 87 03 78 39 
marion.bailly@umihformation.fr 
www.umihformation.fr 
 

- JP CONSULTING 64 AURA GROUP 
9 bis chemin Cloharé 
64 140 Lons 
Tél : 07 61 91 22 82 
jpconsulting64@gmail.com 
www.jpconsulting64.com 
 

- PROGRESSFORMA 
375 Boulevard de la Paix 
64000 Pau 
Tél : 05 59 92 85 25  
www.progressforma.com 

 
- CATALYSE SARL FORMA 

Madame Catherine PUYET 
Résidence Building des Pyrénées 
Avenue de Lattre de Tassigny  
64000 PAU 
06.70.76.61.39 / 05.59.27.55.40 
www.catalyse.fr 

 
- CPIH Formation 

36 rue Liège – 64000 PAU 
Tél : 05 62 46 15 61 
pau@cpih-formation.com  
www.cpih-formation.fr 

 
- VOS FORMATIONS AUX MEILLEURS PRIX 

Tél : 05 35 54 58 80 
contact@formations-aux-meilleurs-prix.com 
www.formations-aux-meilleurs-prix.com 
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