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2e Commission Territoriale de la CMA du Lot à Gourdon 
Lundi 9 mai à 18h se tenait la Commission Territoriale –
arrondissement Gourdon, dans les locaux de la Communauté de 
Communes Quercy Bouriane en présence de F. BREIL - Président de 
la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Lot.  
En préambule, Laurence LLORCA, Présidente de ladite Commission 
a rappelé les missions des Commissions Territoriales. Celles-ci 
doivent permettre de renforcer les partenariats locaux et de 
contractualiser avec les collectivités. Elles sont aussi un lieu 
d’échange, de partage de la vie entrepreneuriale artisanale. 
Une présentation de l’offre de services et des chiffres clés de 
l’artisanat du territoire concerné a été effectuée par les 
responsables de services de la Chambre Consulaire afin que les 
membres élus et les artisans présents puissent se l’approprier et 
être force de propositions et d’actions en faveur des artisans sur le 
terrain. Au terme de cette réunion, les artisans sollicitent la mise 
en place de forum des métiers (promotion de l’artisanat, de 
l’apprentissage..) impliquant ainsi les professionnels du territoire.  
 

Prochaine Commission Territoriale – lundi 13/06 à 18h à Cahors. 
 

Rencontre des professionnels de la mécanique Lotois 
Le jeudi 5 mai dernier, la Chambre de Métiers du Lot organisait une 
rencontre ouverte à l’ensemble des professionnels de la filière 
mécanique Lotoise, en présence de M. Stéphane SAYSSET – 
Président de la Fédération Nationale de l’Automobile du Lot. 
L’occasion de visiter le nouvel atelier, inauguré le 15 octobre 
dernier, et d’échanger sur leurs besoins et attentes en matière 
d’emploi, de formation, d’entrepreneuriat….  
 

 
 

 



 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions/interrogations, nous essaierons d’y répondre 
dans la prochaine newsletter. n.redon@cm-cahors.fr -    
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Concours « Fruits de Talent Andros Chef »  
Le 7 mai dernier, à Biars-sur-Cère au siège d’Andros, Kelly 
BARRAUD, apprentie en Mention Complémentaire Pâtisserie à 
l’Ecole des Métiers du Lot, sélectionnée parmi les 8 finalistes 
nationaux, participait au concours « Fruits de Talent Andros Chef ». 
A l’issue des épreuves, Kelly décroche le prix spécial « Mention 
Complémentaire », avec toutes les félicitations des membres du 
jury, présidé par Davy TISSOT – Bocuse d’Or, de son formateur 
Sylvain MARTEL et de son maître d'apprentissage Loic Beziat – 
BEZIAT FRERES à Cahors.  
Parcours : Titulaire d’une Licence dans le secteur bancaire, elle 
décide après quelques années d’expérience de se reconvertir dans 
l’artisanat. Après un CAP Pâtisserie préparé au CFA des Landes, 
Kelly intègre l’Ecole des Métiers du Lot, en septembre 2021 – 
section Mention Complémentaire Pâtisserie.  
Son projet : Poursuivre sa formation en préparant un Brevet 
Technique des Métiers – Pâtisserie.  

 

 

Journée d’immersion à l’Ecole des Métiers du Lot  
Le 14 avril dernier, 3 classes de 3e du Collège de Souillac ont 
participé toute la journée à une visite immersive de l’Ecole des 
Métiers du Lot.  
Au menu : rencontres, immersion dans les ateliers boulangerie, 
menuiserie, plomberie/chauffage, maçonnerie/ carrelage, métiers 
de bouche et carrosserie et partage d'expériences avec les 
apprentis.  
Les élèves ont très enthousiastes de cette journée. Certains 
d’entre-eux projettent de s’orienter vers l’apprentissage à la 
rentrée prochaine ! 
 

Semaine Nationale de l’Artisanat  
La Semaine de l’Artisanat se déroulera du 03 au 10 juin prochain. 
L’occasion de découvrir dans nos territoires que l’artisanat est un 
secteur dynamique, innovant et qu’il est moteur de l’économie 
Lotoise. Actions inscrites à l’agenda de la CMA du Lot : visite 
d’entreprises sur les secteurs de Limogne/Lalbenque ; 
Cazals/Salviac & mise en situation d’une sportive de haut niveau 
en « apprentie d’un jour » dans les métiers du Bâtiment, au sein 
de l’Ecole des Métiers du Lot. 

 

Sylvain MARTEL, formateur à l’EDM et 
Kelly BARRAUD, apprentie en MC 
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot : Participez 
à nos stages de formation continue  

 Cahors  
- 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  
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  
 

Prochain numéro : le 10 juin 
 

2e Edition du Prix des Artisanes  - VIVE LES ARTISANES ! 
Suite au grand succès rencontré, les magazines ELLE, ELLE 
Décoration et ELLE à table lancent la 2e édition du Prix des 
Artisanes, pour célébrer l’artisanat au féminin, avec le soutien du 
groupe LVMH. Plumassières, céramistes, mais aussi tailleuses de 
pierre, Coutelières, souffleuses de verre, tailleuse de cristal, 
émailleuse sur lave, fresquistes ou brodeuses… Vous êtes 
nombreuses à faire rayonner le savoir-faire français. Pour saluer 
votre travail, les magazines ELLE, ELLE Décoration et ELLE à table 
renouvellent leur ambition de mettre en lumière les métiers de la 
main et les femmes qui les exercent avec la 2e édition du Prix des 
Artisanes. 
Candidature : https://www.elle.fr/Loisirs/News/Presentation-du-
prix-des-artisanes-
3928491?fbclid=IwAR2QquoUdrjCOrh2gRnEP3sW2n9FTv-
jPPsMSzfCshXORnLUnaH9iTtv_4w 
 
 

 

Le métier de boulanger attire de plus en plus de femmes  
Si ce métier a longtemps été destiné aux hommes, les femmes 
sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à travailler en 
boulangerie. Intéressée pour exercer cette activité ! Contactez 
dès maintenant votre CMA qui vous accompagnera dans vos 
démarches de formation (CAP boulangerie, Mention 
Complémentaire, Brevet de Maîtrise) ou de création/reprise 
d'entreprise artisanale Lotoise ! 05 65 35 13 55 - cm46@cm-
cahors.fr  
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