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I Conditions d’installation

A) Pour ouvrir un restaurant fixe

1) Obtenir un permis d’exploitation

Afin d’ouvrir son restaurant, le restaurateur doit préalablement obtenir un permis d’exploitation. Celui-ci est
délivré à l’issue d’une formation organisée par les chambres de commerce et d’industrie ou par l’un des
organismes de formation agréés par arrêté du ministre de l'intérieur (CPIH Formation, Fagiht-Infa-Formation,
Umih Formation, GNR-F…). Voir la liste de tous les organismes de formation agréés.
À la fin du stage, les participants reçoivent une attestation valant permis d’exploiter valable dix ans, qu’ils
devront joindre à leur déclaration en Mairie.
a) Combien de temps dure la formation ?

Cette formation est d'une durée minimale de 20h réparties sur au moins 3 jours.
Elle est réduite à 6h si vous justifiez d'une expérience professionnelle de 10 ans en qualité d'exploitant.
b) Quel est son coût ?

Le prix de la formation varie de 500 à 700 €. Mais celle-ci est remboursable :
 si vous êtes dirigeant non salarié, par l’AGEFICE. Dès l’instant où vous êtes en possession de la facture
acquittée de l’organisme de formation et de l’attestation de présence, vous pouvez demander le
remboursement de la formation dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la formation ;
 si vous êtes salarié de la branche hôtellerie restauration, par le FAFIH. Prenez contact avec la délégation
régionale du FAFIH dont vous relevez ;
 si vous êtes demandeur d’emploi, la formation peut être prise en charge par le conseil général ou régional
selon les cas. Prenez contact avec votre conseiller Pôle emploi.
c) Quelle est la durée de validité du permis d’exploitation ?

Le permis d’exploitation est valable 10 ans. À l’issue de cette période, la participation à une formation de mise
à jour des connaissances, d’une journée seulement, permet de prolonger la validité du permis d’exploitation pour
une nouvelle période de 10 ans.

2) Comporter dans son effectif une personne ayant suivi une formation spécifique en matière d'hygiène
alimentaire

Depuis le 1er octobre 2012, les établissements de restauration doivent obligatoirement comporter dans leurs
effectifs une personne ayant suivi une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire. Cette formation de
14 heures minimum doit être dispensée par un organisme agréé.
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