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L E M A G A Z I N E D E L A C H A M B R E D E M É T I E R S E T D E L ’ A R T I S A N AT D U L O T

DOSSIER

A quoi sert une CMA ? :
le service économique/formation (1/3)

FOCUS SUR LE NOUVEAU PÔLE
MÉCANIQUE AUTO
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Savez-vous qu’avec ameli,

vous pouvez faire vos démarches
plus vite que vous l’imaginez ?
Compte ameli, le moyen le plus simple et le
plus rapide pour effectuer vos démarches au
quotidien.
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PERFORMANCE n° 64
JANVIER - FÉVRIER - MARS 2022

BRÈVES / ACTUALITÉS

5-7

“

La CMA,
partenaire de votre réussite
A l’heure où une génération d’artisans est sur le point de partir à

8-13

la retraite, les jeunes en apprentissage et leurs collaborateurs ont

A quoi sert une CMA ? :
le service économique/formation (1/3)

plus que jamais leur carte à
jouer : celle du choix de leur avenir et de leur orientation, celle

ÉCOLE DE MÉTIERS

14-15

Focus sur le nouveau pôle
mécanique auto

d’un métier qu’ils auront choisi,

©CMA Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

DOSSIER

appris et maîtrisé. A ce titre, votre Chambre de Métiers
et de l’Artisanat et l’Ecole des Métiers du Lot s’afﬁrment
comme de véritables pépinières au service de vos entreprises. Tout au long de leur apprentissage, les apprentis

Organisations
professionnelles

17-18

prolongent non seulement le savoir-faire, mais aussi le
“savoir être” de leurs formateurs et de leurs maîtres d’apprentissage, partenaires de leur réussite.…

Agenda

18

Les formations continues et qualiﬁantes proposées par
votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat participent à
ce même principe de remise en question et de perfectionnement des compétences et des acquis (…) des
chefs d’entreprise, de leurs conjoints et de leurs salariés.
Vous retrouverez dans ce nouveau numéro de Perfor-

Photo de couverture : Démonstration organisée dans le
cadre de la journée portes ouvertes du 2 février 2022
©F. Clary

mance, un dossier de présentation du service économique et formation de votre Chambre de Métiers ainsi
qu’un reportage sur la nouvelle section Automobile de

Performance - Magazine trimestriel
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot. Directeur de la publication : François Breil - Comité de
rédaction : Damien Estivalet, Frédérique Lagière, Nathalie Redon Rédaction, photographies, régie publicitaire et
coordination : Fabrice Clary - FC.com - 06 82 14
68 23 - Email : fc.com@wanadoo.fr Réalisation,
mise en page : Duo Graphic. Impression : Antoli
imprimeur. N° ISSN : 1240-442X. Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Lot - Rue St
Ambroise - 46000 Cahors - Tél. 05 65 35 13 55
Fax. 05 65 30 17 64 - Email : cm46@cmcahors.fr - www.cma-cahors.fr

l’Ecole des Métiers du Lot qui, le 2 février dernier, a rencontré un franc succès auprès des jeunes visiteurs de
la journée portes ouvertes, organisée dans le cadre de
la semaine nationale de l’automobile. Merci de votre
lecture.
François Breil,
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée Chambre de niveau départemental Lot
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Prenez soin de votre santé
comme de votre entreprise

GARAGE ROQUES
Entretien
réparation
véhicules toutes marques
Avenue du 7e RI - 46000 Cahors - Tel : 05 65 35 50 35

VIASANTÉ, LA MUTUELLE DAG2R LA MONDIALE
Bien couvrir ses frais de santé, c’est important mais pas suffisant.
Chacun aspire au bien-être quel que soit son âge.
Avec ses nombreuses actions de prévention, ses conseils et son
accompagnement tout au long de la vie, VIASANTÉ apporte bien plus
qu’une complémentaire santé. Elle aide à préserver au mieux le capital
santé et bien-être de tous ses adhérents et leur donne toutes les clés
pour devenir les acteurs de leur santé.
À CAHORS - 111 BD GAMBETTA
À FIGEAC - 2 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

La Rosée Primeur

32, Boulevard de la Paix, 46220
4
PRAYSSAC
www.larosee-46.com
www
.laro
ose
ee-46.com

www.viasante.fr
VIASANTÉ Mutuelle
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité immatriculée sous
le N° SIREN 777 927 120.
Siège social : 14-16, boulevard Malesherbes - 75008 PARIS

Fin mars 2022, le magasin de Prayssac s’agrandit, une NOUVELLE OFFRE traiteur végétal à emporter vous sera
proposée : bowl, soupe du jour, pâtes fraiches cuisinées, salade composée, et beaucoup d’autres surprises.

MINOTERIE

THAMIÉ

Huit générations de meuniers
• Farine Tradition Française
• Farines pour chambre de pousse
• Farines pour pain de Campagne
• Farine de seigle
• Farines moulues à la meule de pierre :
blé, sarrasin, maïs
• Farines conditionnées en 1 kg
• Farines pour spéciaux
SARL THAMIÉ et FILS
Moulin de Marcilhac - Moulin de Vergnoulet
Moulin de la Merlie
46500 MAYRINHAC LENTOUR
Tel: 05 65 38 77 05 - Fax : 05 65 33 70 23
thamiedidier@gmail.com
julientham@hotmail.fr
www.mpmf.fr/minoterie.thamie
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Offres d’emploi et de reprise d’entreprise en ligne
Damien Estivalet, nouveau directeur
territorial de la CMA du Lot
Originaire de Bourgogne, Damien Estivalet
occupe depuis le début de l’année 2022 le
poste de Directeur Territorial de la Chambre
de Métiers et de
l’Artisanat du Lot.
Détenteur
d’un
Bac STI Electrotechnique et d’un
DUT Info-Com, il
poursuit des études
supérieures au sein
de l’école de Commerce de Nancy
ICN avec une
dominante en Finance.
Il entame sa vie
professionnelle en
tant qu’opérateur
dans le secteur de la Finance de marché
pour le compte de banques japonaise, française et australienne à Londres. De retour
en France, il intervient en tant que professeur d’économie au sein de l’école de commerce de Dijon, avant de devenir
Responsable Administratif et Financier
d’une ONG française en Jordanie et en
Haïti, puis, pour le compte d’une ONG
danoise au siège de Copenhague.
Marié et père de deux enfants, il s’installe
avec sa famille en 2017 à Montauban ou il
travaille en tant que Directeur Financier
pour “Les Apprentis d’Auteuil” puis Directeur des Fonctions Support pour une association toulousaine travaillant sur les
thématiques de la formation, de l’insertion
et du logement.
« Je suis très ﬁer de rejoindre les équipes
de la CMA du Lot dont la mission est d’accompagner les professionnels et les apprenants d’un secteur que je connais et avec
lequel je partage les valeurs fortes que sont
l’excellence, le savoir-faire, l’authenticité et
la transmission. Mon rôle consiste à établir
et mener à bien la feuille de route construite
à partir des objectifs ﬁxés par les élus de la
Chambre Consulaire. Le secteur de l’artisanat est extrêmement porteur compte-tenu,
notamment, de la résurgence des thèmes
liés à l’attachement aux territoires ; les CMA
et particulièrement celle du Lot auront, dans
les années à venir, un rôle important de
guide à jouer dans cette évolution. »

Vous êtes à la recherche de collaborateurs ou d’une entreprise
à reprendre, consultez les annonces en ligne sur le site internet
de la CMA du Lot (cma-cahors.fr).
Pour consulter les offres d’emploi : cliquez sur l’onglet “Données
Publiques”, puis “Offres d’emploi”. Ces offres
d’emploi sont classées par catégorie de
métiers (Alimentaire, bâtiment, etc). Pour
consulter la liste des entreprises à reprendre, sur la page d’accueil, cliquez dans la
OFFRES
d’emploi
colonne de droite sur le lien correspondant
“Offres de reprise” pour accéder au catalogue départemental des offres de reprise d’entreprise dans le Lot.
N’hésitez à nous communiquer vos besoins en termes de recrutement. Contacts à la CMA du Lot (Tel : 05 65 35 13 55) : Laure
Oulié pour la parution de votre offre d’emploi ; Laurence
Segonnes pour les entreprises à reprendre.

8 artisans reçoivent le label Eco-défis
François Breil Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot
et Catherine Marlas Présidente du Parc Naturel Régional des Causses du
Quercy organisaient le 1er décembre dernier au sein du salon de coiffure
de Sylvette Vermande à Assier, la cérémonie de labellisation “Eco-déﬁs
des artisans du Parc“, animé par Fabrice Mergel pour la CMA du Lot et
Jean-François Hessel pour le Parc. Lancée en 2012, suite à la volonté du
Parc d’inciter les artisans de son territoire à limiter leur impact environnemental l’opération “Eco-déﬁs” tend à valoriser les entreprises volontaires
qui s’engagent pour le développement durable, à travers l’obtention d’un
label, lui-même créé en 2008 par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
du Val de Marne (aujourd’hui marque déposée). Pour obtenir ce label, les
entreprises doivent relever un minimum de trois déﬁs (dont un nouveau)
choisi parmi une liste de 28 déﬁs répartis en 7 thématiques (valorisation
et réduction des déchets ; gestion des déchets ; eau & ﬂuides ; énergie,
produits ; transport ; patrimoine naturel et culturel). Les lauréats pour 2021
sont : Sylvette Vermande coiffeuse à Assier, Maxime Miermont et Maxime
Royer de la SARL Miroy Autos (mécanique générale) à Gramat, Rémi
Viaules (installateur et entretien de poêles à bois et granulés) à Miers, Elodie Madebois et Cinthia Born du Mouton Givré (confection textile), Valérie
Stephan de Tournicote (fabriquant d’objets en bois) à Gramat, André
Prouveur et MarieFrance Taurand de
l’Arôme Antique (pizzas à emporter) à
Cajarc
et
Elodie
Clausse de La perle
rare (vannerie et création de perles de
verre) à Assier. Renseignements auprès
de la CMA au 05 65
35 13 55 et du Parc au
05 65 24 20 50.
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES - COUVERTURE - BARDAGE
Dans notre plan de développement,
la société DEGUILHEM TANIE recrute

• Un(e) soudeur/euse
• Un(e) metreur/euse deviseur/euse
• Un(e) chef d’équipe
• Un(e) dessinateur/trice
• Monteurs/euses en charpente
lettre et CV sur : direction@sammel.fr

Notre service clients :
Particulier : 09 70 83 19 70
Professionnel : 09 70 83 29 70
Producteur : 09 69 32 18 00
Entreprise : 09 69 32 18 99
Pro du bâtiment : 09 69 32 18 77

Nos missions de service public s’articulent
autour des actions suivantes :
L’exploitation et la modernisation du réseau.
La conduite et le pilotage à distance du réseau.
Le dépannage 24h/24 et 7j/7, en mobilisant des équipes de toute la France par
exemple en cas de tempête.
Le raccordement au réseau électrique des producteurs et consommateurs.
Le comptage de la consommation et production d’électricité grâce au compteur
Linky.
L’accompagnement des collectivités locales dans leurs projets de transition
énergétique.

Une situation urgente ? Une panne d’électricité ?
Contactez notre service d’assistance et dépannage
joignable 24h/24 et 7j/7
09 72 67 50 + n° de votre département
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Salon départemental des Métiers d’art à Martel
Dans le cadre des Journées européennes
des Métiers d’art 2022, la CMA du
Lot et la ville de Martel organisent
du 1er au 3 avril 2022 le Salon des
Métiers d’art à Martel. Seront
présents à cet événement une
cinquantaine d’artisans d’art
lotois et des départements limitrophes, des apprentis et formateurs du pôle patrimoine bâti de l’Ecole
des Métiers du Lot (…). Au programme : des animations et des visites guidées organisées par le service
patrimoine de Cauvaldor, des ateliers d’initiation avec
des artisans (…). Le vendredi 1er avril sera consacré
aux scolaires de Martel. Entrée gratuite. Renseignements au 05 65 35 13 55.

La brebis Causses du Lot, star des recettes de
l’Ecole des Métiers
Le 22 novembre dernier en début d’après-midi, les
apprentis bouchers, charcutiers et cuisiniers de
l’Ecole des Métiers du Lot à Cahors ont présenté de
nouvelles recettes à base de brebis et d’agneaux
Causses du Lot. Ce travail leur a été commandé par
le Parc naturel régional des Causses du Quercy et
Ovilot organisme de sélection de la race Causses du
Lot, dans le cadre
d’un projet de revalorisation de cette race
emblématique du territoire. Pâté en croute,
lardons et croquettes
de pieds d’agneaux,
jambon ou magret de
brebis (…) les inventions des apprentis
ont surpris et sont
venus rompre l’image
traditionnelle et fastueuse
de
cette
viande. « A travers
ces recettes, nous
souhaitons prouver que manger de la brebis ou de
l’agneau n’est pas réservé au repas de fête ! » a expliqué Catherine Marlas, Présidente du Parc.
Ces créations culinaires sont le fruit d’une coopération
fructueuse sur deux années entre le Parc, l’Ecole des
Métiers du Lot et Ovilot. Bouchers, traiteurs et restaurateurs des Bonnes Tables du Lot étaient invités à
cette dégustation, ainsi que les éleveurs de brebis
Causses du Lot : l’occasion de faire se rencontrer
l’amont et l’aval de ﬁlière, ceux qui élèvent les bêtes
et ceux qui en valorisent la viande.

Colloque sur l’éco construction et l’éco rénovation
Le 8 avril prochain, la Chambre de Métiers et d’Artisanat du
Lot organise au sein du siège consulaire un colloque sur la
thématique de l’éco construction et de l’éco rénovation. La
CMA entend ainsi participer, à son niveau, à la massiﬁcation
des rénovations énergétiques, notamment en incitant les
maîtres d’ouvrage et les artisans Lotois à s’engager dans ce
processus, en levant les freins locaux au retour de techniques de construction biosourcées et écologiques. L’autre
objectif consiste à préparer, équiper et présenter les nouveaux outils pédagogiques du pôle de compétences R2CD
(Restauration, rénovation,
Construction Durable) aﬁn
de développer et adapter
l’offre de formation aux
besoins du marché et des
artisans. Ce colloque qui
vise un auditoire d’une
centaine de participants
(architectes,
bureaux
d’études, Maîtres d’Ouvrage, artisans du bâtiment) abordera plusieurs
thèmes : la présentation
de l’Analyse du cycle de
vie et de la réglementation environnementale
2020 des bâtiments ; le
rappel des réglementations thermiques en
rénovation ; la présentation d’expériences (construction et rénovation du Campus des Métiers du Lot, la construction en paille
d’une école et d’une maison d’habitation dans le Lot…) ; la
présentation du guichet unique de la rénovation énergétique
et du nouveau portail dédié à la rénovation énergétique…
En mare de ces conférences où chacun pourra s’exprimer,
les participants trouveront des stands et présentations techniques. Cette journée est ﬁnancée par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, par la DREETS, dans le cadre d’un
programme d’accompagnement aux mutations économiques des entreprises et par les entreprises exposantes
partenaires. Les artisans inscrits à la CMA du Lot peuvent
réserver un stand de 10 m2 à 100 euros jusqu’au 30 mars (en
fonction des places encore disponibles).
Renseignement et réservation auprès de Jacques Rautureau : 05 65 35 13 55 - Mail : j.rautureau@cm-cahors.fr
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A quoi sert une Chambre de Métiers e
Au service des artisans et des
apprentis, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat (C.M.A.)
représente les intérêts généraux
de l’artisanat
auprès des pouvoirs publics.
• Promotion et développement
des entreprises artisanales ;
accompagnement de l’artisan
dans chaque étape de sa vie
professionnelle : apprentissage,
création/reprise d’entreprise,
formation, développement
économique,
transmission d’entreprise.
• Mise en place de dispositifs
cohérents d’actions,
d’information, de conseil,
d’accompagnement
et de formation aux créateurs
et dirigeants d’entreprise
artisanale du secteur.
C’est un acteur incontournable
du développement économique
local.
• A ce titre, la C.M.A. travaille
en étroite concertation avec
les organisations
professionnelles de l’artisanat,
les différents acteurs locaux,
les Services de l’Etat,
les Collectivités territoriales
et tous les acteurs
socio-économiques.
Une équipe d’une vingtaine
de collaborateurs œuvre
au quotidien selon
les 4 engagements de la charte
d’accueil des CMA : Un accès
facile, un accueil personnalisé,
une réponse claire et une
écoute attentive.

S E R V I C E É C O N O M I Q U E & F O R M AT I O N
Supervisé depuis deux ans par Vincent
Fromenteze, le service économique et
formation de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat du Lot assure un grand
nombre de missions primordiales dans
la dynamisation du tissu artisanal du
territoire.
DOMAINE ÉCONOMIQUE
Le service réalise la mise en œuvre de
diagnostics (énergétique, numérique...) pour aider au mieux les chefs
d’entreprise à mesurer les atouts de
leur entreprise et à les accompagner
dans ces transitions liées aux mutations économiques et sociales.
TRANSMISSION/REPRISE
D’ENTREPRISE
Le service apporte son expertise tant
auprès des cédants que des repreneurs d’entreprise artisanale.
Ainsi, les cédants d’entreprise bénéﬁcient d’un pré-diagnostic, établi à
partir de documents comptables, de
recommandations d’hygiène, sécurité… ainsi qu’une évaluation de leur
entreprise réalisée par une cellule
d’évaluation partenariale composée
d’experts (banques, experts-comptables, notaires…), garantissant ainsi au
futur repreneur une étude approfondie
du projet.
Cet accompagnement est assuré
par deux collaborateurs : Laurence
Segonnes, pour le sud du Lot, et
Charles-Marie Ameller, pour le secteur
nord du Lot.
Quant aux repreneurs d’entreprises,
ils peuvent découvrir de nombreuses
opportunités publiées sur le site internet de la C.M.A. https://www.cmacahors.fr/wp-content/uploads/2021/05/
CEDANTS.pdf, et bénéﬁcier d’un
Performance n° 64 - Janvier / février / mars 2022
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Vincent Fromenteze

accompagnement dans la constitution
de leur dossier administratif et ﬁnancier
via la plate-forme « Lot Initiative Artisanat ». Rappelons que la plate-forme
« Lot Initiative Artisanat » créée en
2005 par la CMA a pour but de promouvoir l’entrepreneuriat artisanal
dans le Lot. Grâce à de nombreux
partenaires du développement économique local : Région Occitanie, Département du Lot, diverses communautés
d’agglomération et de communes,
banques, experts-comptables, notaires,
etc… Elle soutient les projets en
octroyant au porteur de projet un prêt
d’honneur personnel sans intérêt ni
garanti.
Enﬁn en parallèle à ces actions, le service économique assure le déploiement de démarches collectives et
remarquables sur le territoire et ceci
grâce à des conventions de partenariat (Parc naturel régional des causses
du quercy, mairie, communauté de
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s et de l’Artisanat ?
communes…). Nous y retrouvons
notamment les opérations « Ecodéﬁs » ; « Répar’acteurs – Quand ça
casse, je répare et ça repart » ;
« Charte des savoir-faire de la
restauration du patrimoine bâti
sur le territoire du PNRCQ –
marque Valeur Parc Naturel» ;
« la promotion des métiers
d’art – ouverture d’une boutique collective des artisans
d’art en partenariat avec la
Mairie de Figeac.
LE RÔLE DU CHARGÉ
DE MISSION
Chargé de Mission développement économique spécialisé sur la
création/développement d’entreprise,
Damien Gabet ofﬁcie depuis 6 ans à la
C.M.A. « Je conseille et accompagne
quotidiennement deux types de
publics : les porteurs de projets qui
veulent créer leur entreprise artisanale
ainsi que les artisans installés, lors des
phases de développement ou de difﬁcultés ».
Le collaborateur anime chaque
semaine des réunions d’information
sur la création d’entreprise (d’environ
10 personnes) et intervient mensuellement lors des stages de préparation
à l’installation (groupe de 20 per-

“

?
?

sonnes). Ces stages, financés via le
compte personnel de formation
(C.P.F.), permettent aux porteurs de
projet d’appréhender au mieux
toutes les étapes de la création de
leur entreprise : l’étude de marché sur
l’activité qu’ils projettent de créer, la
prévision ﬁnancière aﬁn de déﬁnir le
plan de ﬁnancement, la faisabilité économique. Ces éléments vont aider à
déﬁnir le choix de la forme juridique et
du son régime ﬁscal pour le futur chef
d’entreprise.

- 66 porteurs de projet reprise d’entreprises.

!) (-&
%#&



- 150 porteurs de projet accompagnement renforcé (prévisionnel, réﬂexion sur le juridique et
ﬁscal…) en lien avec la création d’entreprise.
- 195 porteurs de projet accompagnement plus
léger (réponses aux questions ponctuelles de
porteurs de projet).
- 56 dossiers transmission d’entreprise à destination de cédants.

”
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Il informe également sur les aides
mobilisables dans le cadre du projet
envisagé et les démarches à faire pour
y prétendre. Cet accompagnement
« de l’idée de l’entreprise au démarrage de l’activité », est totalement
gratuit, grâce à l’aide de différents
ﬁnancements.
Les artisans déjà installés, eux, bénéﬁcient de l’expertise de Damien Gabet
dans les domaines du développement
de l’entreprise et de l’entreprise en difﬁculté.

Dans le cadre du développement de
l’entreprise, il apporte des recommandations tant sur le changement de
forme juridique, que sur les aides
mobilisables
à
l’investissement.
« Grâce au dispositif – Lot Initiative
Artisanat – Développement, nous
sommes en mesure d’accorder des
prêts, à taux zéro pour des investissements productifs : matériel professionnel, mobilier, aménagement de locaux,
immobilier…), prêts plafonnés à hauteur de 10% des besoins (doublé par
nos partenaires bancaires) ».
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20 Rue Frédéric-Suisse

CAHORS

s

200,40  TTC
par mois

OPEN SPACE DE 10 POSTES DE TRAVAIL
SALLE DE PAUSE
SALLE DE RÉUNION PRIVATISABLE

À 7 MINUTES À PIED
DE LA GARE SNCF
RÉSEAU DE TRANSPORTS
URBAINS GRATUITS

Renseignements :
Julien Letourneur
Ville de Cahors / Grand Cahors
06 18 42 16 36

La plus large gamme
de SUV électrifiés.

Hyundai vous propose la plus large gamme de SUV électrifiés, avec une fiscalité avantageuse et donc un TCO optimisé.
Que vos partenaires s'appellent Nouveau BAYON avec sa motorisation hybride 48V, Nouveau KONA Electric avec
son autonomie de 660 km en ville(1), TUCSON Hybrid Nouvelle Génération, SANTA FE Plug-in le grand SUV 7 places
hybride rechargeable, ou encore NEXO avec son alimentation à l’hydrogène, vous bénéficiez de tous les avantages
de l’électrique. Rencontrez vite votre conseiller commercial Hyundai Entreprises.
#SeDéplacerMoinsPolluer. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo, Pensez à covoiturer - Au quotidien, prenez les transports en commun

Hyundai CAHORS - Avenue Anatole de Monzie - 05 65 53 21 79
Consommations mixtes (WLTP) de la gamme BAYON (l/100 km) : 5,2 ‒ 5,7. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 118 ‒ 119. Consommations mixtes de la
gamme KONA Electric (kWh/100 km) : 10,7 ‒ 14,7. Émissions CO2 (g/km) : 0 ; Consommations mixtes (WLTP) de la gamme TUCSON (l/100 km) :
5,4 ‒ 6,7. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 39 ‒ 154 ; Consommations mixtes SANTA FE Plug-in : en cours d’homologation. Émissions CO2 WLTP
(g/km) : 37 ; Consommations mixtes NEXO : 0,95. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 0.
(1) Autonomie pour la version 64 kWh (selon cycle WLTP) : cycle mixte 484 km/cycle urbain 660 km. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus
initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. ** Les batteries haute-tension de nos
véhicules hybrides et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km . Détails : hyundai .fr/entreprises .
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Damien Gabet

Il procure également des conseils
auprès d’entreprises rencontrant
des difficultés (économiques, juridiques…). Rappelons que dans le cas
d’importantes difﬁcultés, les chefs
d’entreprise, en détresse psychologique, peuvent bénéﬁcier du soutien
de l’Aide Psychologique pour les
entrepreneurs en Souffrance Aiguë
(A.P.E.S.A. 46).
Gratuit et confidentiel, ce dispositif
permet de contacter le dirigeant dans
le mal être et de lui proposer le cas
échéant un accompagnement thérapeutique (ﬁnancé par l’association)
auprès d’un psychologue*.
À la fois aidant, facilitateur et simpliﬁcateur, Damien Gabet privilégie la
réactivité, la proximité et la bonne compréhension des problématiques de
chacun de ses interlocuteurs… Ainsi,
en 2021, Damien a accompagné près
d’une centaine de personnes.

Pour plus de renseignements et consultation des programmes et dates de formations continues, veuillez consulter le site
internet de la CMA - www.cma-cahors.fr onglet “formations continues”.

“
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*Le département du Lot compte près de 200 sentinelles (juges, grefﬁers, commerçants, experts-comptables, permanents de chambres consulaires…)
sensibilisées à la problématique du risque suicidaire
en lien avec le monde de l’entreprise. En cas de
besoin, n’hésitez pas à contacter votre Chambre de
métiers et de l’Artisanat au 05 65 35 13 55, une
écoute attentive et bienveillante vous sera réservée.

Marie-Anaïs Vauttier – Conseillère en formation continue de la C.M.A établit le plan
annuel de formations de la C.M.A.
Ces actions sont dispensées par des professionnels de l’entreprise ou de la formation, au
plus près des artisans, Cahors / LabastideMurat / St-Céré…, et ceci à moindre coût.
De nombreuses thématiques sont abordées,
la comptabilité/gestion ; le développement
commercial, les normes/règlementation, la
bureautique/numérique, Artisanat d’Art….
Chaque année, le service formation de la
CMA lotoise sélectionne les formations les
plus adaptées aux activités artisanales de
son territoire pour les porteurs de projets et
artisans.
Depuis quelques mois, et ceci dans le cadre
de la démarche de labellisation « Certif
Région », tout futur stagiaire de la formation
continue bénéﬁcie systématiquement d’un
entretien de positionnement individuel.
Assuré par le service formation de la C.M.A.,
qui a pour objectif de réppondre au mieux
aux besoins du stagiaire par la formation.

Les artisans, conjoints collaborateurs et
salariés souhaitant travailler sur leur projet
d’évolution professionnelle - formation à de
nouvelles compétences (CPF), validation
d’un diplôme (VAE), recherche d’un emploi
(secondaire), reconversion… - peuvent
depuis octobre 2020 prendre rendez-vous
auprès de notre Conseillère en Evolution
Professionnelle : Aurélie COSTE
05 65 35 13 55 - a.coste@cm-cahors.fr
Ces rendez-vous personnalisés, gratuits et
confidentiels, sont adaptés selon vos
besoins en termes d’horaires et de modalités
(téléphone, visioconférence ou CMA de
Cahors).
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Le site www.youzful-by-ca.fr est édité par Crédit Agricole e-Développement, société en nom collectif au capital de 5 850 € dont le siège social est situé 48, rue La Boétie 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 790 054 811, intermédiaire en
opérations de banque et services de paiement, N°Orias 13 006 097. Accès gratuit au site, hors coût du fournisseur d’accès. Les services de publication d’offres et de contenus, d’inscription à l’annuaire Pro et de mise en relation, sont uniquement accessibles aux professionnels disposant d’un
numéro SIREN, après la création d’un compte Youzful Professionnel (gratuit). 05/2021 - Édité par la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est situé au 219
avenue François Verdier - 81000 ALBI - 444 953 830 RCS ALBI - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 019 259. Conception : Service Communication & Mutualisme CA NMP, 05/21 - Crédit photo : Getty Images, Freepik.
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Les Commissions Territoriales
Les commissions territoriales participent à l’animation des
territoires au sein de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Région. Les commissions interviennent en transversalité
sur l’ensemble des domaines d’activité de la chambre.
Au nombre de 3, une par arrondissement – Cahors, Figeac
et Gourdon, elles ont pour missions de :
• Représenter en proximité le monde artisanal et valoriser
l’action de la CMAR,
• Participer à l’élaboration du diagnostic territorial et aux préconisations,
• Développer les partenariats avec les collectvités territo-

Cahors

Gourdon

Frédéric ATLAN – Ambulance à Cahors*
David BLANCO – Traiteur à Cahors
Cédric BEZIAT – Boulangerie à Cahors
Anne-Marie DIAZ – Taxi à Cahors
Sandrine GARDILLOU – Brasserie Bar
à Cahors
Yannick HUGON – Coiffure à Cahors
Fanny PARRE – Chauffage à Cahors
Marie PELISSIER – Coiffure à Cahors
Stéphane SAYSSET – Garage à Cahors
Sébastien DEILHES – Couverture-Charpente
à Belfort du Quercy
Odile SALGUES – Décoration Publicitaire
à Cahors
Murielle RAMES – Création en Verre
à Castelnau-Montratier

“

riales en assurant une relation continue avec les acteurs du
développement,
• Faire connaitre le potentiel économique de l’artisanat et l’offre de services de la CMA
• Organiser des rencontres avec les artisans des territoires
• Proposer des réponses adaptées aux besoins des artisans
et impulser des actions et des projets à l’échelle des territoires
• Evaluer le projet stratégique régional dans les territoires,
• Rendre compte de leur action auprès de la réunion des
élus.

Patrick AUSSEL – Imprimerie à Gourdon
Rémi DAVID – Couverture-Charpente
à Ussel
Frédérique DESSANE – Bijouterie-Joaillerie
à Luzech
Guy DOLS – Tapisserie-décoration
à Souillac
Eric LALANDE – Menuiserie à Gourdon
Laurence LLORCA – Pâtisserie à Gourdon*
Mathieu MONTAGNAC – Travaux Publics
à Le Montat
Jean-Philippe SCHNEIDER – Charpente
à Mercuès
Laure RIOUT – Taxi à Souillac
Anthony VINCENT – Menuiserie
à Caniac-du-Causse

* Président(e) de la Commission Territoriale
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Figeac
Alexandre BOUDRIAUX – Traiteur
à Bretenoux*
Christian BOUZOU – Boulangerie
à Bretenoux
François BREIL – Menuiserie-Charpente
à Brengues
Christophe ISSALY – Menuiserie
à St-Martin-Labouval
Stéphane JAMOND – Boucherie à Gramat
Gwendal LECOMTE – Maçonnerie
à Marcilhac/Célé
Sylvie MALBREL – Restauration de tableaux
à Capdenac
Anne RIOL – Imprimerie
à St-Laurent-les-Tours
Didier CARRAYROU – Mécanique auto
à Livernon
Olivier FAGES – Couverture-Zinguerie
à Camboulit
Dimitri MOUTARDIER – Boucherie à Gramat

Vincent FROMENTEZE - Responsable de Service - v.fromenteze@cm-cahors.fr
Charles-Marie AMELLER - Responsable Relais Initiative Artisanat (antenne de la
C.M.A. à St-Céré) - cm.ameller@cm-cahors.fr
Caroline SALVIN Chargée de développement économique sur le Parc naturel régional
des Causses du Quercy & Chargée de mission métiers d’art - c.salvin@cm-cahors.fr
Damien GABET - Chargé de mission création/développement entreprises
d.gabet@cm-cahors.fr
Vincent PRUGNAUD - Chargé de mission création/développement entreprises
v.prugnaud@cm-cahors.fr
Fabrice MERGEL - Chargé de mission hygiène/sécurité/environnement
f.mergel@cm-cahors.fr
Laurence SEGONNES - Responsable « Lot Initiatives Artisanat
l.segonnes@cm-cahors.fr
Aurélie COSTE - Conseillère en Evolution Professionnelle et Formation Contiue
Référente Handicap - Référente « Oh My Lot » - a.coste@cm-cahors.fr
Marie-Anaïs VAUTTIER - Conseillère en formation continue - ma.vauttier@cm-cahors.fr
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Focus sur le nouveau pôle Mécanique Auto
Inauguré le 15 octobre
dernier, le Pocom 46 abrite
au rez-de-chaussée un
bel espace consacré au
nouveau pôle mécanique de
l’Ecole des Métiers du Lot.
« Nous disposons désormais d’un
vaste espace lumineux et chauffé,
équipé de 5 ponts élévateurs et autant
d’établis pour démontage et remontage des moteurs et boîtes de vitesse »
explique en préambule Frédéric Rigal
responsable et formateur de la section
depuis 15 ans, épaulé par Patrick
Aguiar. « Les bonnes conditions de travail sont désormais réunies pour former un effectif en pleine évolution : la
section mécanique compte 28 apprentis en 1ère année et 22 en 2e année de
CAP et 7 apprentis suivent la mention
complémentaire Maintenance des Systèmes Embarqués de l’Automobile*
(MC MSEA), qui permet comme son
nom l’indique de se familiariser avec
tous les systèmes embarqués tels que
la climatisation, l’antiblocage des
roues, les correcteurs de trajectoire,
l’aide au stationnement… (à raison de
12 semaines à l’école pour 35 en entreprise). Il est désormais possible de

“

Le 2 février dernier était organisée une journée portes ouvertes de la section mécanique dans le
cadre de la semaine dédiée aux métiers de l'automobile

poursuivre son apprentissage en passant en 2 ans le Bac Professionnel
Maintenance Véhicule (accessible à la
sortie du CAP ou de la mention, à raison de 19 semaines de formation à
l’EDM par an).
Ce Baccalauréat compte actuellement
15 élèves répartis sur les 2 années
nécessaires à son obtention. « Nous
commençons l’enseignement de la

Beaucoup de choses
s’apprennent en atelier ou
par le biais de la haute
technologie.

Domicilié à Gramat, Luis Santos, 19 ans, a découvert la
mécanique durant un stage en classe de 3e. Il obtient un CAP
mécanique auto, suivi d’une première et cette année d’une

$(+#-&
$(-*')&

terminale en Bac Maintenance Véhicule, en alternance chez
Arnaud Bonache et Grégory Dalmont de Quercy Négoce Autos à
Gramat. « C’est un métier où l’on apprend quelque chose de
nouveau tous les jours » commente le jeune homme qui privilégie
toujours la réﬂexion avant d’intervenir sur un moteur. J’apprécie
nos nouveaux locaux : ils sont spacieux, plus professionnels et
sont chauffés, ce qui est très appréciable en hiver… C’est valorisant

”

pour notre métier !». Après le Bac, Luis Santos compte poursuivre
sa formation par un BTS mécanique en alternance sur Albi
et a pour projet à long terme de monter son propre garage….

mécanique auto par l’apprentissage
des travaux les plus souvent rencontrés en entreprise : de la sécurité au
travail au maniement et à la connaissance de l’outillage en passant par les
différents chapitres de la mécanique
de base : dépose et repose d’organes
de véhicule, entretien, identiﬁcation de
toutes les pièces et leur fonctionnement sur moteur et sur l’ensemble du
véhicule…
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La mise en pratique s’effectue sur plusieurs véhicules de formation (dont une
électrique) qui servent au montage et au
démontage des pièces. La complexité
des véhicules s’accentue avec l’embarquement des nouvelles technologies et
notamment de la montée en puissance
des véhicules électriques et hybrides.
Autrement dit, un jeune peut entrer chez
nous pour 5 ans et sortir de l’école avec
3 diplômes en poche et 5 ans d’expérience professionnelle en apprentissage » se réjouit Frédéric Rigal.
Parallèlement, les formateurs du pôle
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mécanique forment de plus en plus de
parcours individualisés (diplôme passé
sur un an au lieu de 2) et de formations
adultes. « Cette année, nous avons
même dédié une classe à ces derniers :
ils sont 8 élèves dont deux ﬁlles ! ». Et
si la ﬁlière automobile attire toujours plus
de candidats, « à la sortie du CFA, les
jeunes ont un travail assuré… ».

La section carrosserie/
peinture : des effectifs en
progression
Installée sur l’ancien pôle automobile à
l’Ecole des Métiers, la section carrosserie peinture est enseignée depuis 25
ans au sein de l’Edm du Lot. Elle prépare en 2 ans les apprentis au CAP de
carrossier et en un an à celui de peintre
automobile, à raison de 12 semaines
de cours théoriques à l’école par an.

La section compte actuellement 12
apprentis en peinture et 10 en carrosserie, dont 2 en formation adulte. « Les
effectifs sont en progression (ils ont
doublé en peinture) » commente le formateur Louis Berruezo. L’atelier comprend plusieurs zones distinctes de
travail : aire de préparation peinture,
cabine de peinture, poste de dépose
et de repose des éléments de carrosserie de voitures, poste de soudage,
d’étamage, de masticage et de mise
en peinture. Les apprentis de cette
section apprennent donc à déposer,
redresser, souder, étamer avant masticage et mise en peinture… « La
demande des entreprises dépassent
bien souvent l’offre d’apprentis, c’est
pourquoi nombre d’entre eux sont bien
souvent embauchés en CDI chez leur
maître d’apprentissage… ».

“

Adulte en reconversion, Clément Fontaine
est âgé de 27 ans. Actuellement en mention
complémentaire, en alternance chez
Vincent Malique de Méca TP à Crayssac,
il a obtenu son CAP mécanique en un an.
Dans une première vie professionnelle,
détenteur d’un BTS de tourneur fraiseur,
il décide au terme de 3 ans d’expérience
professionnelle de changer de voie et de
se réorienter vers un métier avec davantage
de débouchés. « J’aime le travail manuel
en général, la mécanique en particulier
et le contact avec la clientèle » explique
Clément qui entend poursuivre sa forma-

de monter sa propre entreprise dans le Lot.

*A compter de la rentrée de septembre 2022, cette mention complémentaire est supprimée sur le plan national

ARTISANS DU BÂTIMENT
Plus forts. Ensemble.
La CAPEB, un accompagnement au quotidien
pour les artisans du bâtiment!






CAPEB du Lot











une
organisation qui défend





Artisans, rejoignez la CAPEB du Lot!
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Expertise comptable et conseil
> Audit >     > Conseil en gestion
> Social R. H. > 
...vous
au quotidien
depuis plus de 30 ans...

com
artiassociations
artisans
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commerçants

agri

agriculteurs

ST-CÉRÉ :
BIARS :
VAYRAC :
CAHORS :
Retrouvez nous sur :
PRAYSSAC :
SOUILLAC :
www.acomaudit.com
GRAMAT :
FIGEAC :
CAJARC :
MONTCUQ :
ST JEAN LESPINASSE :
C A B I N E T S
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ACTUALITÉ DE LA
MAISON DE L’ARTISAN
Les élus de la Maison de l’Artisan / U2P 46 saluent
l’adoption définitive du projet de loi en faveur des
travailleurs indépendants
Il s’agit d’une avancée signiﬁcative pour les travailleurs indépendants du pays. Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante parachève un ensemble de
dispositions destinées aux travailleurs indépendants, inspirées des préconisations de l’U2P.
Un premier volet consistant à faciliter les cessions d’entreprises grâce à des exonérations de taxation des plus-values
avait déjà été adopté dans le cadre de la loi de Finances pour
2022. Il s’agit d’un acquis important dans la mesure où un
grand nombre d’entreprises compétitives ne trouvent pas preneurs au moment du départ en retraite du chef d’entreprise,
entraînant un gâchis économique et social. En revanche il
conviendra de pérenniser la mesure. La limiter à l’exercice
2022 n’aurait pas de sens.
Le projet de loi, définitivement voté le 8 février par le Parlement, consacre une idée défendue depuis plusieurs années
par l’U2P visant à protéger le patrimoine personnel des travailleurs indépendants.
Alors qu’à ce jour seule la résidence principale du chef d’entreprise est protégée en cas de défaut de l’entreprise, le texte
met ﬁn au sacro-saint principe d’unicité des patrimoines personnel et professionnel des travailleurs indépendants et établit
que tout ce qui n’est pas utile à l’exercice de la profession
sera désormais insaisissable. La saisie du véhicule familial ou
d’avoirs bancaires personnels ne sera donc plus possible.
Des saisies qui ont souvent généré de graves difﬁcultés matérielles non sans impacts sur la vie privée.
Pour autant les banques, rendues frileuses par le manque de
garanties offertes par les travailleurs indépendants du fait de
cette nouvelle protection, pourraient être tentées de refuser de
leur accorder des prêts. C’est pourquoi l’U2P souhaite que le
Gouvernement prépare un accord de place avec la Fédération
bancaire française (FBF) afin d’officialiser l’engagement des
banques à respecter l’esprit de la réforme et à accompagner le
développement des entreprises. En parallèle, l’U2P propose de
travailler avec les sociétés de cautionnement telles que la SIAGI
pour l’artisanat ou Interfimo pour les professions libérales en vue
d’accompagner le mieux possible les travailleurs indépendants.



Veau à la broche des Artisans du Goût Lotois :
Remise d’un chèque de 1000 € à l’amicale des Pompiers
de Saint-Céré !
Le 10 Janvier 2022 au centre
de Secours des Pompiers de
Saint-Céré, Pierre Delpeyroux
président de la CGAD 46
(Confédération Générale de
L’Alimentation de Détail du
Lot) représentant le président de la Maison de l’Artisan / U2P
46 Bernard SAUVAGNAC, et Philippe Jouclas président du
syndicat des artisans Traiteurs du Lot représentant les Artisans
du Goût Lotois ont remis un chèque de 1000 € à Damien Plancher, nouveau président de l’amicale des Pompiers de SaintCéré (en remplacement de Véronique Rougier). Cette somme
représente une part des bénéﬁces du repas “Veau à la
broche” qui s’est déroulé sur la place de la république à SaintCéré, le 12 septembre dernier avec plus de 800 convives.
“Artisans du Goût Lotois” est une démarche et une marque
déposée, initiée par la CGAD 46, qui regroupe l’ensemble des
adhérents des fédérations de l’Artisanat des Métiers de
Bouche du Lot : Bouchers, Boulangers, Charcutiers-Traiteurs,
Pâtissiers, aﬁn de mener des opérations de communication et
de promotion, et de valoriser le savoir-faire artisanal. Vous pouvez suivre l’ensemble de ces opérations sur leur compte Facebook. Les mots d’ordre des Artisans du Goût Lotois :
Savoir-faire, qualité, proximité et amour du travail bien fait !
Les élus de la Maison de la Maison / U2P 46 et de la CGAD
ont également proﬁté de cette remise de chèque pour remercier à nouveau l’ensemble des bénévoles issus majoritairement de l’amicale des pompiers de Saint-Céré présents, sans
qui cette manifestation n’aurait pas pu avoir lieu.
Suite au succès de cette 2ème édition du veau à la broche, la
Maison de l’Artisan et les élus des Artisans du Gout Lotois
(CGAD 46) tiennent à remercier le public pour sa conﬁance et
sa bonne humeur, les professionnels qui ont répondu présents
pour le concours de boucherie et le repas, les partenaires, les
bénévoles, la ville de Saint-Céré et Cauvaldor ainsi que l’ensemble des partenaires ﬁnanciers.
Il est fort à parier qu’une troisième édition soit rapidement être
à l’ordre du jour.

Si l’on ajoute à cela la mesure doublant le crédit d’impôt pour
la formation des dirigeants d’entreprise de moins de dix salariés, le plan pour les travailleurs indépendants constitue un
vrai pas en avant.
MAISON DE L'ARTISAN DU LOT
UPA 46 - CAPEB 46 - CGAD 46 - CNAMS 46
Tél : 05 65 35 08 01 - Fax : 05 65 23 92 71
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Formation des
Entrepreneurs du BTP
Depuis plus de 25 ans, l'ESJDB est le centre de formation des
jeunes dirigeants d'entreprises du BTP. Faire face aux enjeux
économiques et sanitaires, se former à la gestion et au management d'entreprise sont des priorités plus importantes que jamais.
Une formation pratique organisée par la Profession pour les
professionnels :
• Une formation concrète 100% BTP : des experts du secteur
et un jury de chefs d'entreprise.
• Un accompagnement personnalisé : projet personnel et professionnel au cœur du cursus.
• Une reconnaissance : un titre RNCP - Formation sanctionnée
par un titre de niveau 6 (Bac +3)
Une nouvelle session a débuté le 6 décembre 2021 pour le
secteur de CAHORS-MONTAUBAN-TOULOUSE.
Cette nouvelle promotion composée de 15 stagiaires accueille
4 futurs entrepreneurs lotois.
Pendant environ 18 mois, à raison d’une semaine par mois, ils
vont étudier la gestion ﬁnancière, le management, les fondamentaux juridiques et ﬁscaux, la stratégie, la communication…
Ils seront accompagnés dans leur projet professionnel et partageront un projet commun. D’autres sessions sont en cours
de développement dans les régions voisines.
Contact : FBTP46 - 05 65 20 42 20

19 et 23 mars 2022 : Journée « Portes
Ouvertes » à l’Ecole des Métiers du
Lot.

1/2/3 avril 2022 : Journées Européennes des Métiers
d’Art 2022 et Salon des Métiers d’art à Martel en partenariat avec la C.M.A. du Lot et la ville de Martel (pour
plus de détails, lire la rubrique Brèves). Contact : Caroline Salvin.

Vendredi 8 avril 2022 : Colloque sur l’éco construction et l’éco rénovation à la Chambre départementale
des Métiers et de l’Artisanat à Cahors (+ de détails, lire
rubrique Brèves). Contact : Jacques Rrautureau.

Mercredi 18 mai à 16h30 : Remise des
médailles au Concours départemental
“Un des Meilleurs Apprentis de France”
à l’Ecole des Métiers du Lot.

Du 3 au 10 juin 2022 : Semaine Nationale de l’Artisanat.

"La meilleure boulangerie de France,
une nouvelle fois dans le Lot"
Les boulangers Lotois sont de nouveau à l'honneur dans l'émission "La meilleure boulangerie de France" diffusée sur M6.
Après la boulangerie-pâtisserie “les Gourmandises de Lilu” de
Jérôme Moulinou à Cahors et celle du “Pétrin de Pierre” à Figeac,
l’équipe de l’émission s’est rendue, pour cette nouvelle édition
au sein de la boulangerie de la Rue Nationale à Cahors “Saveurs
et Délices” d’Eric Poinçon et de Julie Guzman, ainsi qu’à la “Maison Granat” de Conrad Granat, située rue de la Promenade à
Montcuq (…), deux jeunes boulangers très prometteurs...
Nous sommes extrêmement ﬁers de leurs prestations du vendredi 21 janvier dernier et adressons toutes nos félicitations et
encouragements à Conrad Granat et son équipe pour sa qualiﬁcation à la ﬁnale régionale !!!

Conrad Granat et son apprenti

  

Eric Poinçon et Julie Guzman

MAISON DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE PATISSERIE DU LOT
Rue St-Ambroise à CAHORS
Tél.05 65 35 06 20 - 05 65 22 08 28
Email : federation-depart-boulangerie-du-lot@orange.fr
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IMPRESSION





PRÉPRESSE

FAÇONNAGE



• Baguettes

deTradition Française,
• Tourtes et pains spéciaux
• Tartes, patisserie ﬁne et glace
• Petit déjeuner sur la terrasse
• Offre sandwich et snacking à midi

30, Avenue de Suède 82000 MONTAUBAN

05 63 20 17 18

Fermé le dimanche
39 Av du Général de Gaulle I 46200 SOUILLAC
Tél : 05 65 27 18 87

PRÊT SOCAMA
TRANSMISSION-REPRISE,
REPRENEZ UNE ENTREPRISE
EN PROTÉGEANT VOTRE
PATRIMOINE PERSONNEL

Vous souhaitez reprendre une entreprise ?
Financez vos projets avec le Prêt SOCAMA
Transmission-Reprise, jusqu’à 150 000 €*
(caution personnelle limitée à 25%
du montant du prêt).
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