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Semaine Nationale de l’Artisanat (S.N.A.) 
 
La Semaine Nationale de l’Artisanat, organisée par le réseau des 
chambres de métiers et de l’artisanat, se déroulait du 3 au 10 juin 
2022 partout en France. La S.N.A. représente l’occasion de 
montrer au grand public que l’artisanat est un secteur dynamique, 
innovant, moteur de notre économie. Mais c’est également 
l’opportunité de mettre à l’honneur, sur tout le territoire, les 
artisans, leurs métiers, leurs savoir-faire et leurs entreprises sur le 
thème “Avec l’artisanat, construisons un avenir qui nous 
rassemble !” 
Une délégation conduite par F. BREIL - Président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat est allée à la rencontre des chefs 
d’entreprise, en présence de F. ATLAN, Vice-Président, des élus L. 
LLORCA et M. MONTAGNAC et des collaborateurs du Service 
Economique.   
 
Le 03/06 – rencontre avec : les repreneurs de la Boucherie 
GOETHUYS de Lalbenque Mme et M. BONNARDOT ; Laurent 
MOLES, artisan Maçon/Charpentier/Couvreur à Escamps ; Romain 
et Marlène BOUETARD, Restaurant l’Esprit du Causse à Concots ; 
Sylvain TARDIEU, ent. de BTP à St-Martin-Labouval et Philippe 
ESCROZAILLES, Boucher-Charcutier à Limogne-en-Quercy. 
 

Le 10/06 – rencontre avec : Vincent DAJEAN – Boulangerie d’Antan 
à Thédirac ; Amélie Lascoux-Florenty – A mes Lys, Fleuriste à 
Cazals ; Thierry CERVELLIN et Demba SOW - Lot Affutage à Cazals ;  
Philippe BRONDEL – BRONDEL Frères - Ent. générale du bâtiment à 
Montcléra. 
 

En conclusion de ces journées, le Président de la CMA a rappelé 
l’importance d’aller à la rencontre des forces vives du territoire.  
« La proximité est l’un de mes fers de lance » a-t-il commenté,  
« d’autres rencontres suivront… » 

Articles à consulter sur  https://www.cma-cahors.fr/ 

 

 
  
 

 

De gauche à droite  
J. GONCALVES, V. DAJEAN, F. BREIL,  
F. ATLAN et L. LLORCA 

https://www.cma-cahors.fr/


 

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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Clara JOYEUX « Apprentie d’un jour » à l’Ecole des Métiers 
du Lot  
Dans le cadre de la SNA, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Région Occitanie s’est mobilisée autour d’un projet commun aux 13 
territoires avec le dispositif « #Apprenti d’un jour ». Une vingtaine 
de personnalités régionales – sportifs de haut niveau, chef cuisinier, 
journalistes sportifs, rappeur, aventurier de jeux TV (…) – ont 
accepté de se mettre dans la peau d’un apprenti ou d’un artisan, 
pour expérimenter un métier de l’artisanat dans une entreprise ou 
un CFA de la CMAR Occitanie. 

 Clara Joyeux, originaire de Reilhac (46), Pilier du XV de France et 
Vice-championne de France avec Blagnac Rugby Féminin - BRF a été 
le temps d’un après-midi « Apprentie d’un jour » en menuiserie à 
l'Ecole des Métiers du Lot à Cahors.  

 Coachée par les apprentis menuisiers et par Régis LAGARRIGUE, 
formateur, Clara JOYEUX a réalisé une chaise longue basculante, qui 
lui a été offerte en souvenir de cette journée. 
 

Salon Travail, Avenir, Formation 
L’Ecole des Métiers du Lot présente au Salon Travail, Avenir, 
Formation le 12 mai à Figeac. 
Au programme, des démonstrations métiers assurées par les 
apprentis du Bâtiment et de la Restauration.   
 
Une belle journée porteuse de projets et de nouvelles vocations ! 
 

 

Forum de l’emploi en hôtellerie-restauration-tourisme  
L’Ecole des Métiers du Lot a répondu à l’invitation l’UMIH46, qui 
organisait un forum de l’emploi dédié aux métiers de l’hôtellerie, de 
la restauration et du tourisme, le 17 mai dernier à Cahors. 
L’occasion pour nos apprentis de réaliser des démonstrations de 
leur savoir-faire devant les jeunes générations ! 
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Aides à l’apprentissage  
Prolongation des aides à l’apprentissage jusqu’à fin 2022. 
La prime s’élève à : 
- 5 000 € pour un apprenti mineur 
- 8 000 € pour un apprenti majeur 

Campagne apprentissage  

 L'apprentissage : la bonne réponse pour transmettre  
son savoir-faire & apprendre un métier. 
Vous souhaitez :  
- disposer d'informations sur l’apprentissage, 
- recruter un(e) apprenti(e), 
- déposer votre offre d'apprentissage  

 Contactez dès à présent Mme VIGNALS - Service Apprentissage 
Entreprises - Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Lot - Tél. 05 
65 35 13 55 - d.vignals@cm-cahors.fr  

 

L’Ecole des Métiers du Lot à Dordmund en Allemagne 
Marie BEAUDRIER et Marianne FRANCO, de l’Ecole des Métiers du 
Lot à la découverte du système de formation professionnelle en 
Allemagne, dans le cadre du dispositif de mobilité européenne – 
ERASMUS+ -  géré par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Région Occitanie. 
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Recensement des offres d’emploi 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot s’associe avec les 
artisans et les entreprises dans leurs démarches d’embauches.  
N’hésitez pas à déposer vos offres d’emploi sur le site internet de 
la CMA https://www.cma-cahors.fr/offres_emploi/ 
 
 

Prochain numéro : le 11 juillet 
 

 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot : Participez 
à nos stages de formation continue  

 Cahors  
- Rédiger vos devis/factures sur informatique – 21 juin 
- Mieux gérer sa micro-entreprise – 30 juin 
Contact : Marie-Anaïs VAUTTIER – C.M.A. du Lot – 05 65 35 13 55 – 
ma.vauttier@cm-cahors.fr  
 

Salon Made in France (MIF)  

Appel à candidature pour participer au Salon Made in France  

Date limite : 19 juin 2022  

Dans le cadre du Salon Made In France (MIF) du 10 au 13 
novembre prochain à Paris, Artisans Lotois saisissez l'opportunité 
d'exposer au village CMA sous la bannière Occitanie, aux côtés des 
autres régions. 13 artisans seront sélectionnés soit un par 
département.  

De nombreux avantages : 

 Participer à un salon de renommé (100 000 visiteurs attendus 
et de nombreux médias) 

 Faire partie du pavillon CMA de plus de 1500 m²  

 Bénéficier d’un comptoir « Open space » équipé  
Inscription : 
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9tAAQsz6B
kGC4AugMzC612nevPjMwhVEqg_dqsLuS-
5UQk4wU0xJVVZYNFJQMExLU1NTS0tETUpTRy4u 

 

 

Journée « Portes Ouvertes » de l’Ecole des Métiers du 
Lot 
Samedi 25 juin – de 9h à 14h, l’Ecole des Métiers organise une 
journée « Portes Ouvertes ». 
« Venez avec une idée, repartez avec un métier »  
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