LETTRE D’INFORMATION
de la C.M.A. du Lot # 4/2022

1ère Commission Territoriale de la CMA du Lot
Lundi 28 mars à 18h se tenait la 1ère Commission Territoriale à
Figeac. Le Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du
Lot - François BREIL a rappelé les missions des Commissions
Territoriales, qui doivent permettre de renforcer les partenariats
locaux et de contractualiser avec les collectivités. - Elles sont aussi
un lieu d’échanges, de partage de la vie entrepreneuriale
artisanale. Au cours de celle-ci, les directeurs de service ont
présenté l’offre de service de la Chambre Consulaire afin que les
élus puissent se l’approprier et être force de propositions et
d’actions en faveur des artisans sur le terrain.
Photo : debout de gauche à droite / L. LLORCA - Elue & Présidente de la
Commission Territoriale de Gourdon ; V. FROMENTEZE - Directeur
Service Economique & Formation ; J.M. PANGRAZZI - Responsable Unité
Administrative QUALITE / Partenariats Territoires D. ESTIVALET - Directeur Territorial ; C. BOUSQUET - Responsable Pôle
Métiers ; F. BREIL - Président ; S. MALBREL - Elue ; C. ISSALY - Elu ; A.
RIOL Elue ; Assis - de gauche à droite : D. MOUTARDIER - Elu ;
A. BOUDRIAUX - Elu & Président de la Commission Territoriale de Figeac

Prochaine Commission Territoriale – le 09/05 à 18h à Gourdon

Salon des Métiers d’Art à Martel
Les 1er, 2 et 3 avril dernier se déroulait le Salon des Métiers d’Art à
Martel, organisé dans le cadre des Journées Européennes des
Métiers d’Art.
Une soixantaine de professionnels des métiers d’art
représentant les métiers de l’ameublement, de la poterie, du bois,
des arts et décoration, de la mode et du patrimoine bâti étaient
présents dont l’Ecole des Métiers du Lot ; l’occasion de promouvoir
la formation initiale dans les métiers de l’artisanat.
Des ventes et de nombreux contacts confirment la satisfaction
des exposants malgré une météo peu clémente.

C.M.A. : Chambre de Métiers et de l’Artisanat
C.M.A.R. : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région
E.D.M. : Ecole des Métiers
C.F.A. : Centre de Formation d’Apprentis

LETTRE D’INFORMATION
de la C.M.A. du Lot - suite

Colloque « Eco-construction/Eco-rénovation »
Le 08 dernier, la CMA du Lot organisait au sein du siège
consulaire un colloque sur la thématique de l’éco-construction
et de l’éco-rénovation. Au programme, présentation des
réglementations environnementales du bâtiment, des aides à la
rénovation énergétique dans le Lot et du nouveau pôle de
compétences R2CD (Restauration, rénovation, Construction
Durable), dédié à la formation professionnelle, en présence
d’une centaine de personnes dont des élus locaux, des maîtres
d’ouvrage, des maîtres d’œuvres, des bureaux d’études et des
artisans Lotois.

Concours « Meilleure Baguette Tradition » & « Meilleur
Croissant au Beurre »
Le 7 avril dernier se déroulait dans les locaux de la Maison de
l’Artisan à Cahors, les épreuves départementales du Concours
« Meilleure Baguette Tradition » & « Meilleur Croissant au
Beurre ». Ainsi, ont remporté le :
- 1er prix Meilleure Baguette Tradition : Benoît LALANDE –
Boulangerie-Pâtisserie à Cazals
- 1er prix Meilleur Croissant au Beurre : Maxime BOTTERO –
Boulangerie-Pâtisserie BOTTERO à Martel (Meilleur Croissant).
Tous deux représenteront le département du Lot aux épreuves
régionales, prévues au CFA de Cunac (81) fin avril.

Concours « Un des Meilleurs Apprentis de France »
Les 3 et 4 avril dernier, Drystan BRETILLARD, apprenti Boucher à
l’Ecole des Métiers du Lot participait aux épreuves nationales du
Concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » à Ajaccio.
Durant ces 2 jours, il a ainsi exprimé tout son savoir-faire acquis
auprès de son formateur Benoît JOUTET – Ecole des Métiers du Lot
et de son maître d’Apprentissage – Ghislain COMPOZIEUX – Maître
artisan boucher à Cahors et termine 9e sur 24 candidats.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et interrogations, nous essaierons d’y répondre
dans la prochaine newsletter. n.redon@cm-cahors.fr
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Championnat de France Jeunes Talents Escoffier - Sélections
Régionales en équipe Cuisine & Service en restaurant.
Les 7 & 8 avril dernier, les sélections régionales du Championnat
de France des jeunes Talents Escoffier pour le Grand Sud-Ouest
était organisé dans les locaux de l’Ecole des Métiers du Lot. Etaient
en compétition trois binômes d’étudiants des sections cuisine et
service en provenance de Biarritz, Boulazac et d’Angoulême. Trois
jeunes cuisiniers ont ainsi investi les cuisines de l’EDM sous le
regard bienveillant du jury Escoffier, avec comme thème le “Zéro
Gaspillage”, la caille Label Rouge et le végétal, tandis que les
serveurs officiaient dans le même temps au sein du restaurant
d’application en concoctant des cocktails, eux aussi notés par leurs
pairs. Au final, c’est le binôme d’Angoulême qui remporte ces
sélections devant celui de Boulazac et de Biarritz.

Campagne Apprentissage 2022
L'apprentissage : la bonne réponse pour transmettre son savoirfaire.
Vous souhaitez :
- disposer d'informations sur l’apprentissage,
- recruter un(e) apprenti(e),
- déposer votre offre d'apprentissage
Contact : Delphine VIGNALS - Service Apprentissage Entreprises Tél. 05 65 35 13 55 - d.vignals@cm-cahors

2022, à Cahors c’est l’année du Danemark
A l’occasion du 50ème anniversaire du règne de Sa Majesté la Reine
Margrethe II de Danemark, Cahors Agglo organise l'année du
Danemark dans notre ville. A cette occasion, les apprentis de
l’Ecole des Métiers du Lot participeront prochainement à la mise à
l’honneur du Pays Scandinave.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et interrogations, nous essaierons d’y répondre
dans la prochaine newsletter. n.redon@cm-cahors.fr
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot : Participez
à nos stages de formation continue
Cahors
- Instagram – 28/04 ou 23/05
- Rédigez vos devis et factures sur informatique – 5/05
- Créer une page facebook – 9 & 16/05
- Définir ses prix de vente (métiers d’art) – 10/05
- Essentiel de l’informatique en 10 jours – démarrage 12/05
- Mettre en place un système de caisse gratuit – 16/05
- Gagner en productivité grâce aux outils collaboratifs en ligne- 24/05
- Référencer son site internet JIMDO – 31/05
St-Céré
- Créer un site internet en 6 jours – 12-19/05, 2-9-16-23/06
- Hygiène alimentaire – 9 & 16/05
Formations en visio-conférence :
- Permis d’exploitation (initial) en 3 jours – du 16 au 19/05
- Facture dématérialisée sous chorus pro – 17/05
Contact : Marie-Anaïs VAUTTIER – C.M.A. du Lot – 05 65 35 13 55 –
ma.vauttier@cm-cahors.fr

Crise ukrainienne : impact sur les activités économiques
La Direction Générale des Entreprises met à la disposition des
entreprises
françaisesVAUTTIER
touchées–par
le conflit
Contact
: Marie-Anaïs
C.M.A.
du Lot russo-ukrainien
- 05 65 35 13 55 une
#FAQ.
Celle-ci
est
régulièrement
mise
à
jour
avec les
ma.vauttier@cm-cahors.fr
dernières informations
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/criseukrainienne-impact-sur-activites-economiques

Salon International du Patrimoine Culturel à Paris
Unique au monde, le Salon International du Patrimoine Culturel
s’impose comme le rendez-vous incontournable fédérant
l’ensemble des acteurs du patrimoine. Organisé du 27 au 30
octobre prochain au Carrousel du Louvre, ce salon s’adresse aux
entreprises métiers d’art, entreprises exerçant spécifiquement
une activité liée à la valorisation et la restauration du patrimoine
mobilier et immobilier. Clôture inscriptions : 31/05/2022
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9tAAQsz6
BkGC4AugMzC612nevPjMwhVEqg_dqsLuS5UM1E3NlpHVVZISlA3TjIySVJISVZSNzdFUi4u&fbclid=IwAR1kgOU
k9I_HC6PHeyT-d1sYe-p4LvCF16_6iaIY_xmnDECEhyun_7a5ODo

Prochain numéro : le 10 mai
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et interrogations, nous essaierons d’y répondre
dans la prochaine newsletter. n.redon@cm-cahors.fr

