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CAHORS
Ouverture du mardi au samedi de 8h30 à 12h & de 14h à 18h - Fermé le lundi 
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“ Savoir-faire 
et “savoir être” 

A l’heure où des centaines de

milliers de postes sont à pourvoir

dans les nombreux secteurs

d’activité que compte l’Artisanat,

les jeunes en apprentissage ont

plus que jamais leur carte à

jouer : celle du choix de leur avenir et de leur orientation,

celle d’un métier qu’ils auront choisi, 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 vérita-

bles pépinières au service de vos entreprises. Tout au

long de leur apprentissage, les apprentis prolongent non

seulement le savoir-faire, mais aussi le “savoir être” de

leurs formateurs et de leurs maîtres d’apprentissage, par-

tenaires de leur réussite.…

Vous retrouverez dans ce nouveau numéro de Perfor-

mance, un dossier sur l’apprentissage dans le Lot, une

présentation synthétique de l’Ecole des Métiers du Lot,

fer de lance de l’Université Régionale des Métiers et de

l’Artisanat, sans oublier plusieurs focus sur les initiatives

mise en place au sein de votre CFA. Je vous souhaite à

toutes et à tous un très bel été. 

François Breil,
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
Chambre de niveau départemental Lot 

”

 Performance - Magazine trimestriel
de la Chambre de Métiers et de l’Ar-
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Nathalie Redon - Rédaction, photo-
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Journée de la femme 
à l’Ecole des Métiers du Lot

Inauguration du salon des Métiers d’art 
à Martel  

Projection du film Facteur X

L’Ecole des Métiers solidaire de l’Ukraine
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Réussite du colloque 
sur l’éco-construction

DOSSIER 8-15
Focus sur l’apprentissage

ORGANISATIONS 17-18
PROFESSIONNELLES
6 nouveaux artisans du Lot 
labellisés CIP patrimoine

Nouveau président à la tête des 
artisans des métiers de bouche du Lot

FBTP 46 : Plus de marchés publics 
sans clause de révison du prix

Maison de la boulangerie, concours 
de la meilleure baguette tradition du Lot

AGENDA 18

Photo de couverture : Drystan Bretillard et son maître d’ap-
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À CAHORS - 111 BD GAMBETTA 
À FIGEAC - 2 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

www.viasante.fr

Prenez soin de votre santé
comme de votre entreprise

VIASANTÉ, LA MUTUELLE D�AG2R 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.

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

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 enLe 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’unopérations 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 219numéro 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.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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Martel : Inauguration du salon des Métiers d’art
Le 1er avril dernier en milieu d’après-midi, la 
cinquantaine d’artisans d’art présents au
salon des métiers d’art de Martel des 1, 2
et 3 avril, organisées dans le cadre des
Journées européennes des Métiers d’art
2022, ont reçu la visite de plusieurs per-
sonnalités locales. François Breil, Prési-
dent de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Lot et Raphaël Daubet, pre-
mier magistrat de Martel, co-organisateurs de
la manifestation, étaient notamment accompa-
gnés pour la circonstance d’Huguette Tiegna, députée du
Lot, de Geneviève Lasfargues, conseillère régionale Occitanie et de
Christophe Proença, vice-président du Conseil Départemental du Lot,
de Bernard Sauvagnac, président de La Maison de l’Artisan du Lot.
La délégation est allée à la rencontre de tous les artisans installés sur
plusieurs sites de la ville millénaire pour faire découvrir aux visiteurs

leurs créations et leurs savoir-faire, avant la tradi-
tionnelle séance des discours d’ouverture.

Tous ont d’une même voix rappelé « l’impor-
tance des métiers d’art, qui allient tradition
et modernité et contribuent à pérenniser le
patrimoine français ». François Breil défi-
nissant en fin d’allocution les métiers d’art
par la conjonction « de l’esprit, de la main

et du cœur ».

Journée de la femme 
à l’Ecole des Métiers du Lot

A l’occasion de la journée pour les droits
de la femme du 8 mars dernier, Sarah
Delpech, conseillère jeunes pôle métiers
de la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat du Lot organisait en collaboration
avec Sandrine Gazard-Maurel et Lily
Washbourne conseillères Pôle emploi, un
après-midi dédié à l’artisanat au féminin,
en présence de 10 personnes, candi-
dates à l’apprentis-
sage ou en recherche
d’une idée d’orienta-
tion. Après une infor-
mation collective sur
l’apprentissage et les
offres de formation de
l’Ecole des Métiers
du Lot, une apprenante de la section
peinture a d’abord témoigné de sa recon-
version. Une visite des différents ateliers
de l’Ecole des Métiers et du Pocom 46 a
suivi, avec en point d’orgue un échange
avec plusieurs jeunes femmes, actuelle-
ment en parcours individualisé au sein de
la filière pâtisserie.

Facteur X
Dans l’après-midi du 4 avril dernier, a eu lieu à la Chambre de Métiers du
Lot à Cahors la projection du film “Facteur X sur la route de l’excellence”
réalisé par Olivier Arsandaux (www.film-facteurx.com), en présence d’ap-
prentis en BP cuisine de l’Ecole des Métiers du Lot, de maîtres d’appren-
tissage et des formateurs du
CFA. “L’imagiste” lotois est allé à
la rencontre de plusieurs chefs
français de premier plan : Virgi-
nie Basselot, Sébastien Bras,
Dominique Crenn, Alexandre
Gauthier, Emmanuel Renaud,
Fabrice Vuilin, ainsi que le chef
étoilé du Château de Mercuès
Julien Poisot. Interrogés sur leur jeunesse, leur parcours de vie profession-
nelle, les écueils et réussites, chacun d’entre eux a accepté une intros-
pection salvatrice, avec au bout du compte des bilans plein de bon sens,
comme autant de sources d‘énergie et d’inspiration pour les jeunes géné-
rations…  A l’issue de la projection, un petit débat a permis aux jeunes
d’échanger avec Olivier Arsandaux et Julien Poisot. « C’est un film qui
m’interpelle sur la transmission et sur le métier de la restauration, c’était
très émouvant » a commenté  Sébastien Grimal, formateur à l’EDM du Lot.
« L’excellence ce n’est pas un aboutissement » a de son côté commenté
le réalisateur du film. « C’est plus une croyance de se dire que chaque
journée je tends à être meilleur et ce, dans tous les domaines ». « Le che-
min est parfois plus important que le résultat » a conclu un jeune apprenti. 
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L’Ecole des Métiers solidaire de l’Ukraine
L’Ecole des Métiers du Lot s’est engagée
dans une collecte de fonds en solidarité
avec le peuple ukrainien. Impulsée par
quelques professeurs du CFA, cette initia-
tive a été coordonnée en partenariat avec
l'antenne départementale du Secours
Populaire. Le 12 avril dernier en milieu
d’après-midi, a eu lieu la remise officielle à
Michel Albareil président du Secours Popu-
laire lotois de 600 euros récoltés, en pré-
sence de François Breil et Frédéric Atlan,
respectivement
président et vice-
président de la
CMA du Lot. Un
tiers de cette
somme est issue
d’une collecte
des apprentis, un autre découle de dons du
public (récoltés sur un stand des boulan-
gers pâtissiers de l’Ecole des métiers du Lot
lors de la journée portes ouvertes du 16
mars dernier) et un dernier tiers a été offert
par la CMA du Lot. La somme perçue par
le Secours Populaire va être transmise à
une mission située à la frontière ukrainienne. 
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L’ALLIANCE DE LA CHAUX NATURELLE ET DU 
CHANVRE POUR L’HABITAT DE DEMAIN

Une offre biosourcée complète à découvrir sur :
www.saint-astier.com

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS BIO-SOURCÉES
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CAJARC 
ZA Andressac 

05 65 40 64 01

LIMOGNE 
ZA Rigounenque
05 65 31 50 16

LIVERNON 
ZA Coupille 

05 65 40 39 20

VILLENEUVE 
Rte de Villefranche
05 65 81 61 26

MATERIAUX DE CONSTRUCTION BIO SOURCES ET TRADITIONNELS
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La CMA entendait ainsi participer, à
son niveau, à la massification des réno-
vations énergétiques, notamment en
incitant les maîtres d’ouvrage, les maî-
tres d’œuvre, les bureaux d’étude et
les artisans Lotois, à s’engager dans
ce processus, en levant les freins
locaux au retour de techniques de
construction bio-sourcées et écolo-
giques. L’autre objectif consistait 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 for-
mation aux besoins du marché et des
artisans. 
Ce colloque a accueilli un auditoire
d’une centaine de participants (archi-
tectes, bureaux d’études, maîtres d’ou-
vrage, artisans du bâtiment…). La
matinée a démarré dès 9h30 avec une
présentation exhaustive de Jacques
Rautureau (coordinateur pour la CMA
du Lot du colloque) sur les réglementa-
tions énergétiques en vigueur. « Il s’agit
de résorber les passoires énergétiques
pour plus de pouvoir d’achat et de faire
travailler les entreprises du territoire » a
commenté de son côté Cathy Marlas
conseillère départementale et prési-
dente du Parc Naturel Régional des
Causses du Quercy. « 40% des
lotois sont éligibles aux aides de
l’ANAH et ont la possibilité d’être
accompagnés financièrement sur la
rénovation énergétique, sachant
que la moitié du parc de logements
a été construit avant les premières
réglementation énergétiques ». Pour
guider les particuliers, les interve-
nants ont rappelé l’existence du
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guichet chargé d’accompagner les
ménages qui souhaitent s’engager
dans un projet de rénovation énergé-
tique de leur habitat Rénov’Occitanie
Lot (N° vert 0800 08 02 46). 9000 parti-
culiers y ont eu recours en 2021.
Une représentante de la CAPEB 46 a
ensuite, expliqué la procédure néces-
saire aux entreprises pour obtenir une
qualification RGE. En marge de ces
conférences où chacun a pu s’exprimer,
les participants ont pu accéder à des
stands et des présentations techniques,
avec notamment la réalisation d’un
béton de chanvre (Chaux de Saint-
Astier), la présentation de solutions de
bardage en terre cuite (Moeding) ou de
construction bois issues des forêts
françaises (Cosylva). Des fournisseurs
d’éco-matériaux locaux (Isonat, CCL,
Sodiac,) participaient également à l’évé-
nement. Une entreprise lotoise de réno-
vation disposait également de son
stand : ERC à Gramat. 
L’après-midi a mis aussi l’accent sur la
thématique de l’éco-construction avec
des témoignages concrets de réhabili-
tation de bâtiments publics, notam-

ment situés à Lacapelle-Cabanac.
Boris Burzio architecte en Quercy Blanc
a, de son côté expliqué les tenants et
les aboutissants du chantier de l’école
de Saint Paul de Loubressac qui a
bénéficié de l’utilisation de matériaux
bio-sourcés (liège, bois et paille).
Laure Courget responsable du patri-
moine de Cahors a détaillé la dé-
marche ENERPAT qui accorde des
primes pour l’éco-restauration, avec en
illustration la restauration en cœur de
ville de Cahors d’un bâtiment devenu
démonstrateur. Caroline Salvin agent
de la CMA et du parc est ensuite venue
parler en compagnie de 3 des 28 arti-
sans labellisés, de la marque “Valeur
Parc”, destinée à préserver le patri-
moine bâti, à maintenir et valoriser les
savoir-faire et à relancer les filières de
matériaux locaux (…). Dernière inter-
vention avec Eric Lalande président de
la Capeb 46 qui a décrit le chantier
démonstrateur de la rénovation du res-
taurant d’application de l’Ecole des
Métiers du Lot.  
La conclusion de cette journée est
revenue aux présidents des Fédéra-

tions professionnelles du bâtiment
CAPEB 46 et FBTP46, de la prési-
dente du Parc Naturel Régional des
Causses du Quercy, ainsi qu’à Fran-
çois Breil président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Lot 
et à Jean-Marc Vayssouze-Faure
Maire de Cahors. Les participants
ont apprécié la diversité des expé-
riences présentées et ont souhaité
participer à une nouvelle édition
prévue dans 6 mois…  

Le 8 avril dernier, 
la Chambre de Métiers et
d’Artisanat du Lot 
organisait au sein du siège
consulaire un colloque 
sur la thématique de l’éco
construction et de 
l’éco rénovation. 

Réussite du colloque sur l’éco-construction
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Conseillère “Jeunes”, Sarah Delpech
est la première interlocutrice lorsqu’un
postulant engage une demande d’ap-
prentissage. En tant qu’ambassadrice
de l’apprentissage et de l’artisanat, elle
contribue à sa façon au rayonnement
de l’apprentissage dans de nombreux
métiers sur le Lot, tant à destination du
public que des prescripteurs parte-
naires. « Je délivre les premières infor-
mations lors d’une réunion (organisée
toutes les semaines à Cahors et une
fois par mois sur Figeac, Saint-Céré et
Gourdon) sur ce
sujet » précise-t-
elle. Y sont abor-
dés l’organisation,
les modalités, les
aides, droits et
devoirs d’un ap-
prenti, les condi-
tions de la prépa
apprentissage,
les formations,
ainsi que les par-
cours possibles 
à l’Ecole des
Métiers. « Ensuite,
je fais passer 
des tests de posi-
tionnement, de
niveau scolaire
en français et
mathématiques et
un test spécifique
au public allophone. Depuis 2 ans, la
prépa apprentissage est un parcours
d’accompagnement qui vient en aide
aux candidats et à leurs employeurs.
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Apprentissage, un accompagneme

Elle permet aux jeunes concernés de
construire un projet professionnel. Il
existe 4 sortes de parcours en fonction
du public et de l’avancée du jeune
dans la construction de son projet ».
Sarah Delpech est également en
charge de toutes les opérations 
de promotion et de communication
novatrices et interactives, des métiers
de l’artisanat, des filières de forma-
tion et de l’apprentissage. « Je tra-
vaille avec les partenaires qui reçoivent
du public : l’Education Nationale, la 

Mission locale,
sans oublier Pôle
emploi, les asso-
ciations et la Mai-
son de région…
Nous participons
notamment aux
salons de l’emploi
de Cahors et de
Figeac (TAF) et
sommes à l’initia-
tive de visites
immersives au
CFA (lire encadré
ci-joint) ».  Le 19
mai dernier, s’est
ainsi tenue la jour-
née des métiers
du BTP, forum
dédié aux pres-
cripteurs, avec un
certain nombre de

démonstrations et de témoignages à la
clé. De même, le 15 juin dernier, la jour-
née découverte des métiers du BTP a
été organisée en collaboration avec la

maison de région de Figeac et la
CAPEB 46, sur le chantier de la gare de
Figeac.
« Pour résumer » précise la conseillère,
lorsqu’un candidat veut faire un
apprentissage, trois étapes doivent
être respectées : la réunion d’info et
les tests ; l’entretien de positionnement
(s’il veut entrer à l’EDM du Lot). 
Puis, à la lumière des résultats, de
l’analyse de son cursus, de ses projets
et de sa motivation, nous lui préconi-
sons un parcours d’accompagnement
(prépa apprentissage) et/ou de forma-
tion. 

DELPHINE VIGNALS, CONSEILLÈRE AU
SERVICE DES ENTREPRISES
En tant que conseillère apprentissage,
Delphine Vignals assure depuis 17 ans

En matière d’apprentissage, les services de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du Lot sont présents pour vous
donner satisfaction. Ils proposent, d’une part aux jeunes 
de trouver une entreprise qui leur permettra d’appréhender
concrètement le métier qu'ils ont choisi d'exercer, 
d’autre part aux artisans de communiquer leur savoir-faire
acquis au fil de leurs années d'activité et de former 
des collaborateurs qualifiés et/ou des futurs repreneurs.

Sarah Delpech 
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ment sur mesure

“

”

l’interlocutrice référente, en capacité
d’apporter un service sur mesure et
global aux entrepreneurs désireux

d’employer un apprenti. A ce titre, plu-
sieurs missions lui sont dévolues : « en
tant que développeur, je démarche les
chefs d’entreprise par téléphone, mai-
ling ou lors de visites, pour leur propo-
ser de recourir à l’apprentissage. 

Cette proposition passe nécessaire-
ment par l’identification des besoins de
l’entreprise et par l’information sur les
aides à l’embauche disponibles, l’as-
pect juridique de l’apprentissage, la
réglementation. 

« Je vois avec l’employeur comment
l’accompagner tout au long du proces-
sus : la définition du profil de la per-
sonne qu’ils recherchent génère alors
une offre d’apprentissage. Tout au long
de l’année, je constitue un fichier
d’offres d’apprentissage destinées
aux candidats ». 

Dans le cadre d’appel à projet infos Métiers, l’Ecole des Métiers du Lot représentée par Sarah
Delpech en charge de la promotion des métiers et de l’apprentissage pour les candidats et les
jeunes a accueilli le 14 avril dernier trois classes de 3e du collège de Souillac pour une visite
immersive. Les élèves ont découvert par petits groupes les ateliers de la boulangerie et de la
menuiserie en expérimentant eux-mêmes les gestes et savoir-faire, avant de passer voir les
apprentis travailler aux ateliers de plomberie/chauffage, du pôle alimentaire, du service en salle
et de la maçonnerie. Ils ont ainsi pu s’imprégner du travail des apprentis en les regardant et en
discutant avec eux. « Cette visite est une découverte qui peut donner des idées d’orientation ou
de reconversion pour plus tard » a commenté une professeure accompagnatrice. 
Vous êtes candidats à l’apprentissage, intéressé par les métiers de l’artisanat et ceux de l’EDM,
vous êtes chefs d’établissement scolaires, professeurs, documentaliste (…), vous voulez organiser
ce genre d’opération avec votre classe contactez Sarah Delpech au 05 65 35 13 55 -
s.delpech@cma-lot.fr

un accompagnement sur mesure aux
entreprises lotoises au sein de la CMA
du Lot. La conseillère s’impose comme
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En fin de cycle, la conseillère dispose
jusqu’à 350 offres à destination des
candidats. 

« Si ces services sont dédiés à toutes
les entreprises inscrites à la CMA du
Lot, l’apprenti recherché, en revanche,
peut dépendre d’un CFA d’un autre
département que le Lot ».   

Delphine Vignals assure également
l’assistance administrative du contrat
d’apprentissage auprès du chef d’en-
treprise : de son élaboration à la décla-
ration aux URSSAF, sans oublier
l’accompagnement aux dérogations
(dans le cas de l’utilisation de
machines dangereuses par les moins
de 18 ans), tout en proposant un appui
sur le plan juridique (rémunération,

Bobinage - Réparation pompe
Câblage - Pompage - Tuyauterie
D é p a n n a g e  é l e c t r i q u e
Automatisme - Electroportatif
P o s t e  d e  r e l è v e m e n t

ZAC des Grands Camps - 46090 MERCUES
Tél. 05 65 23 31 95 - Fax 05 65 23 08 86

contact@bs46.fr

horaires de travail, congés, autorisation
de travail…). 

Egalement investie de la mission de
“médiatrice de l’apprentissage”, Del-
phine Vignals est en capacité d’inter-
venir dans le cas de difficultés
rencontrées entre l’apprenti et son maî-
tre d’apprentissage. « Je favorise le
dialogue entre les deux parties afin
de solutionner les problèmes éven-
tuels en toute neutralité et confiden-
tialité ».

Renseignement et conseils auprès 
de votre conseillère apprentissage au
05 65 35 13 55
d.vignals@cma-cahors.fr

Delphine Vignals
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PRÉSENTATION DE L’ECOLE 
DES MÉTIERS DU LOT
L’Ecole des Métiers du Lot est un organisme de
formation situé sur le Campus des Métiers, à
Cahors. Elle s’inscrit comme une véritable pépi-
nière au service des entreprises. 

Forte d’une expérience de plus de 20 ans,
l’école assure la formation de ses publics aux
différents métiers de l’Artisanat, la plus grande
Entreprise de France, et offre à tous l’assurance
de trouver un emploi, un métier, une passion.
Elle propose plus de 38 diplômes en alternance
du CAP au BAC +2, du niveau 3 au niveau 6,
sur 5 pôles de formation différents : les métiers
de bouche, l'hôtellerie-restauration, les ser-
vices, le bâtiment, l'automobile.

Près de 700 apprentis s'y forment chaque
année en apprentissage ou en formation quali-
fiante.
Elle propose des parcours individualisés, qui
s’adaptent aux demandes et aux compétences
de l’apprenant (adultes en reconversion profes-
sionnelle). 
Depuis la rentrée 2021, l’établissement s’est
agrandi avec le nouveau POCOM (Pôle de
Compétences), abritant la filière farine (boulan-
gerie et pâtisserie-glacerie-chocolaterie) et le
pôle automobile. 

Le bâtiment historique a quant à lui fait peau
neuve, avec la redistribution et l’agrandissement
des différents ateliers et laboratoires, dont l’ou-
verture prochaine du restaurant d’application au
grand public à la rentrée 2022.

“

”

A la tête de La Table du Car-
dinal depuis 7 ans, le chef
Alexandre Bogaert propose
tout au long de l’année à une
clientèle d’habitués et de tou-
ristes amoureux du Quercy
Blanc, une cuisine inventive,
semi gastronomique. « Si
mon épouse Stéphanie officie
seule en salle, nous sommes
actuellement trois en cuisine :
mon fils s’occupe de la pâtisserie et depuis un an et demi, Hugo
Barroché, apprenti en 2e année de CAP cuisine m’assiste dans
toutes les tâches : de la taille des légumes à la confection des
entrées, des terrines, en passant par la cuisson des poissons
et des viandes, sans oublier le dressage des assiettes (…).
Nous sommes très complémentaires. Je ne reviens pas sur son
travail, je lui fais une confiance totale ». « Le plus dur à maîtri-
ser» avoue le jeune homme pétri d’une importante envie d’ap-
prendre, « c’est le timing des plats à confectionner et à envoyer
durant le service ».
« Hugo est mon premier apprenti lotois ! » précise le chef,
« durant ma première partie de carrière, dans le Nord, j’ai eu
l’occasion de former un certain nombre de jeunes. Au-delà du
savoir-faire, je leur transmets des valeurs : la passion du métier,
l’envie de faire plaisir à ses convives, le respect, la ponctualité,
des valeurs humaines aussi… ».
Convaincu de l’importance du travail d’équipe, il arrive que le
chef présente Hugo à ses clients, une façon simple de valoriser
son travail et de lui transmettre un peu de cette confiance, utile
à sa future carrière. « Malgré la crise sanitaire qui nous a obligés
à fermer plusieurs mois, Hugo a su rattraper le temps perdu. Il
est au niveau !
Seulement âgé de 16 ans, le jeune homme a quitté la filière
classique en seconde. Sensibilisé par un grand-père restaura-
teur, il a choisi de se former en alternance au métier de cuisinier
à l’Ecole des Métiers du Lot et étant originaire de Montpezat-
de-Quercy, il s’est tout naturellement rapproché de La Table du
Cardinal et de son chef emblématique. « Mon formateur à l’EDM
Dominique Campergue m’apprend les bases que j’applique
ensuite au restaurant de Monsieur Bogaert ». Après l’obtention
de son CAP Cuisine, Hugo entend poursuivre sa formation par
un Brevet Professionnel, toujours en alternance à la Table du
Cardinal. Il compte aussi se présenter à l’un des prochains
concours Un des Meilleurs Apprentis de France.
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depuis plus de 30 ans...

Retrouvez nous sur :
www.acomaudit.com
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“

”

Le centre d'hébergement a ouvert ses
portes courant mars 2014. Polyvalent, le
grand atrium accueille un espace de res-
tauration, utilisable pour les petits-déjeu-
ners, des sanitaires accessibles aux
personnes à mobilité réduite, et tout autour,
34 lits, répartis dans 16 chambres avec
salle de bain et toilette séparées. Le pre-
mier étage abrite quant à lui 41 lits répartis
dans 20 chambres à 1, 2 ou 4 lits, organi-
sées autour de l’atrium et d’un patio de
122 m2.
Le coût de la prestation (repas du soir,
petit-déjeuner et nuitée) est de 51

euros/semaine en tenant compte
des aides des opérateurs de com-
pétence (organisme de formation
professionnel), la demi-pension est
à 18 euros (en tenant compte des
aides, pour les 5 repas du midi). 
La priorité de l’accueil est donnée
aux apprentis mineurs, puis
majeurs et enfin, en fonction des
places disponibles à d’autres sta-
giaires de la formation, issus
d’autres établissements cadur-
ciens.
Renseignements auprès des
services administratifs de l’Ecole
des Métiers au 05 65 53 21 00 
Mail : edm46@cm-cahors.fr

FINALE RÉGIONALE DU PRIX
ESCOFIER A L’EDM DU LOT
Le 8 avril dernier, les sélections régionales
du Championnat de France des jeunes
Talents Escoffier pour le Sud-ouest étaient
organisées dans les locaux de l’Ecole des
Métiers du Lot à Cahors. Etaient en com-
pétition trois binômes d’étudiants des sec-
tions cuisine et service en provenance de
Biarritz, Boulazac et d’Angoulême. Trois
jeunes cuisiniers ont ainsi investi les cui-
sines 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 offi-
ciaient dans le même temps au 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.

« Les Restos du cœur sont venus vers
nous en septembre dernier : ils avaient
besoin de voir l’un de leurs véhicule
épicerie, aménagé pour la distribution
des denrées alimentaires sur les zones
rurales de Figeac, à destination de per-
sonnes en manque de mobilité »
explique Régis Lagarrigue, formateur
de la section menuiserie installateur et
fabriquant de l’Ecole des Métiers du
Lot. « Le véhicule, un Renault Master,
a été acheté par “les Restos” et nous a
été confié pour que nous fassions
l’étude de son aménagement intérieur.
Plusieurs étapes se sont ensuite suc-
cédées : tout a commencé par un
relevé de mesures du véhicule, avant

l’élaboration d’un croquis de l’agence-
ment et l’élaboration des gabarits pour
travailler les panneaux en contrepla-
qué (matériau choisi pour sa résis-
tance mécanique), à la forme du
véhicule. Ensuite, nous avons fabriqué
les éléments avant de les installer à l’in-
térieur du véhicule en les ajustant au
mieux ». Supervisés par Régis Lagar-
rigue, 7 ou 8 apprentis menuisiers
installateurs de première année CAP
ont participé à ce chantier école qui
devrait s’achever à la fin du mois de
juin. « Au-delà du service rendu, ce
projet revêt un véritable attrait pédago-
gique. Ce sera le chef d’œuvre des
jeunes, avec à la clé, une dimension

matériel et immaté-
riel. Chaque élève
va l’interpréter en
fonction de sa
perception, ce
que cela leur a
apporté, les diffi-
cultés qu’ils ont
eu à franchir.
A travers eux,
s’est construit
un acte social
en faveur d’une association caritative
emblématique. A noter que la matière
première a été pris en charge à 50%
par l’entreprise Breil de Brengues et à
50% par la CMA du Lot.

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE VÉHICULE POUR LES RESTOS DU CŒUR
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ERASMUS + : 
OBJECTIF TOUR DE FRANCE !
Programme européen de mobilité destiné aux
apprentis, “Erasmus Plus” est proposé par
l’Ecole des Métiers du Lot depuis plus de 20 ans
(anciennement programme Leonardo). « Il
existe depuis 4 ans un partenariat pérenne
avec Copenhague principalement sur les sec-
tions hôtellerie restauration et pâtisserie. «
Des entreprises de renom accueillent depuis,
nos apprentis à l’instar de l’Ambassade de
France et de plusieurs restaurants étoilés… Une
relation privilégiée s’est d’ailleurs nouée entre
Dominique Campergue formateur de la section
restauration de l’EDM et Etienne Lemaître, chef
de l’ambassade » précise Marie Beaudrier, réfé-
rente mobilité sur Erasmus.
« Après deux ans d’inactivité due à la crise sani-
taire, nous avons pu réactiver nos contacts en
mars 2022 et faire partir 14 apprentis des sec-
tions cuisine, restaurant et pâtisserie - sélection-
nés par un collège de professeurs, en accord
avec les maîtres d’apprentissage, notamment
pour leur mérite, leur assiduité en cours, leur bon

esprit, leur fiabilité 
et leur autonomie - 
à Copenhague,
notamment dans
des adresses de
renom telles que le
restaurant Amass,
l’Ambassade de
France et le Palace
D’Angleterre. Nous

avons aussi établi de nouveaux liens avec l’école
hôtelière de la capitale danoise, avec des
échanges de jeunes à la clé ».
« Du 19 juin au 4 juillet 2022, nous retournons
à Copenhague à l’occasion du départ du Tour
de France » explique Dominique Campergue.
« Durant 4 jours, nous allons, en association
avec le Lycée Hôtelier de Copenhague, servir
de support technique à l’Ambassade de France.
Au-delà de l’aide apportée, nos apprentis
auront pour mission de mettre en avant les
produits lotois et notamment des fruits de la
gamme “Andros Chef”. Des représentants du
Grand Cahors tiendront le 1er juillet prochain un
stand sur la Fan Zone du prologue du Tour de
France. Les 22 et 23 juillet, ces mêmes appren-
tis seront également mobilisés aux côtés des
chefs des Bonnes Tables du Lot et du concours
Escoffier, à l’occasion du passage du Tour de
France à Cahors ».

“

”

En 2005, à seulement 22 ans,
Ghislain Compozieux prend la
suite du paternel qui a tenu pen-
dant près de 20 ans une bouche-
rie face à la place Charles de
Gaulle à Cahors. En 2014, il
déménage pour le Boulevard
Gambetta à Cahors. Beaucoup
plus spacieux, sa boutique et
son laboratoire de transformation
répondent dès lors parfaitement
au développement constant de
son entreprise artisanale. « J’em-
ploie désormais dix collaborateurs, dont deux apprentis de
l’Ecole des Métiers du Lot. L’un d’entre eux, Drystan Bretillard
tout juste âgé de 16 ans, vit un rêve éveillé en se formant
depuis un an et demi aux côtés de son maître d’apprentissage.
S’il est aujourd’hui en 2e année de CAP de la section bouche-
rie, sa vocation pour le métier de boucher remonte à l’en-
fance, à l’époque où son grand père chasseur ramenait du
gibier à la maison.
« Sur dérogation, j’ai commencé par des petits stages de
quelques jours en classes de 4e et de 3e, déjà chez Compo-
zieux, ce qui m’a conforté dans mon choix de devenir bou-
cher ». En 2018, Drystan assiste à la première édition du
“Veau à la broche” sur les allées Fénelon à Cahors. Il y ren-
contre Benoit Joutet, formateur au CFA du Lot ainsi que Fran-
çois Mulette et Philippe Lalande, Meilleurs Ouvriers de
France en boucherie. Les 3 et 4 avril dernier, le jeune
apprenti les recroise à l’occasion de sa participation à la
finale Nationale des Meilleurs Apprentis de France section
boucherie, organisée à Ajaccio. Drystan Bretillard s’y classe
9e sur 24 candidats. « La compétition s’est jouée sur des
détails » reconnait le jeune homme, pénalisé par sa gestion
du temps, dans la préparation, désossage, parage, éplu-
chage, ficelage et décoration d’une pièce de bœuf, avant
présentation au jury. Au préalable, Ghislain son maître d’ap-
prentissage l’avait coaché tous les soirs durant plusieurs
mois, après la fermeture de sa boutique. « Cela rend la
tâche plus facile lorsqu’on a affaire à un jeune passionné et
Drystan a vraiment soif d’apprendre ».

Au terme de son CAP, l’apprenti boucher entend poursuivre sa
formation par un Brevet professionnel, toujours en alternance
au sein de la boucherie Compozieux, avant peut être de tra-
vailler à l’étranger et un jour d’ouvrir sa propre boucherie.
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Dans le cadre d’une convention entre
les Pompiers du Lot et la Chambre
de Métiers et de l'Artisanat du Lot,
dix apprentis du CAP peintre applica-
teur de revêtements ont pu apprendre
en situation réelle. Accompagnés de
leur professeur, M. Emmanuel Godart,
les dix apprentis en première année de
CAP, âgés de 17 à 46 ans, se sont ren-
dus au centre de secours principal de
Cahors. Ils ont été accueillis le 1er mars
dernier par le Commandant François
Chanson, chef du centre d’incendie et
de secours de Cahors et par son
adjoint, le Capitaine Dorian Munoz.
Cette convention qui fait partie inté-
grante d’un projet pédagogique d’une
durée de 2 ans va permettre aux
apprentis, de travailler dans des condi-
tions professionnelles. Le centre de

secours principal de Cahors, avec ses
700m2, offre un lieu privilégié pour réa-
liser des interventions de peinture. Un
couloir du centre d’incendie et de
secours a été le premier terrain
d’exercice des apprenants. L’ensem-
ble du matériel nécessaire aux travaux

DES APPRENTIS PEINTRES AU CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE CAHORS

a été fourni par le service bâtiment et
logistique des Pompiers du Lot. Les
risques professionnels étant particuliè-
rement prégnants dans le milieu du
bâtiment (chute de plain-pied, de hau-
teur, blessure par outillage, intoxica-
tion…), une sensibilisation aux gestes
qui sauvent a été dispensée aux dix
apprentis et à leur encadrement. 
Une visite et une présentation du cen-
tre d’incendie et de secours a égale-
ment été proposée. 
Les Pompiers du Lot qui partagent
avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Lot les valeurs d’inté-
rêt général, de proximité, de promo-
tion et de transmission des savoirs,
ont remercié François Breil son Prési-
dent et l’Ecole des Métiers du Lot pour
ce partenariat.  
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La Caisse d‘Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, Banque coopérative régie par les articles 
L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil 
d’orientation et de surveillance, au capital de 590 943 220 euros, dont le siège social est situé 10, 
avenue Maxwell à Toulouse 31100, Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 383 354 594, 
Intermédiaire d’assurance, Immatriculé à l’ORIAS sous le n° 0701943.
Crédit photo : Adobe Stock

La Caisse d�Epargne accompagne 
les apprentis. 
Renseignez-vous dans votre agence 
Caisse d�Epargne la plus proche.
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Agence OCCITANIE.
255 rue de la pièce grande, ZAE Cahors Sud - 46230 FONTANES
Tél. 05 65 53 60 91 - Fax : 05 65 30 08 54 - contact@hbr46.fr

Agence Nouvelle Aquitaine
22 rue du Tronc Pinson - 33320 EYSINES
Tél.  05 35 40 06 60 - contact@hbr33.fr

www.hbraccordements.fr

Assistance maitrise d'ouvrage
réseaux et raccordements

Installation de chantier 
clefs en main

Bureau d'étude 
VRD

EIRL  MIGNOT  Cédric

Maçonnerie  de  pierres, 
jointoiement,  dallage,  terre  cuite 

EIRL  MIGNOT  Cédric

Maçonnerie  de  pierres, 
jointoiement,  dallage,  terre  cuite 
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Lieu-dit croix la pierre 46270 Bagnac-sur-Célé
Tel : 06.63.22.66.76

Mail : mignotcedric@laposte.net 

Fabrice 
Bellavista EI

Sembérot - 46160 Cajarc - Tel : 06 95 57 22 12
www.terresetmatieres.com - Mail : fabricebellavista@gmail.com

• Restauration patrimoine - Travail des couleurs et des pigments
• Réalisation d'enduits à la chaux - Enduit fins, stuc, tadelakt, badigeons,...
• Réalisation d'enduits en terre crue
• Réalisation d'enduits en plâtre et d’éléments décoratifs en staff
• Gestion de chantier de finitions murales

Arnaud MEGES 
neuf & rénovation

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
POSE MENUISERIE - LAMBRIS - PARQUET - ISOLATION

FABRICATION ET POSE ESCALIER

Route d’Agen - 46140 sauzet - 05 65 23 36 60 - 06 49 98 87 94
sas.megesarnaud@orange.fr

ROUQUIÉ RÉNOVATION

PIERRES & PATRIMOINE

2R
2P  

Entreprise de maçonnerie et taille de pierre spécialisée
dans la rénovation du patrimoine

Rénovation de bâtiments en pierre, 
murs en pierres sèches - Enduits à la chaux - Dallages 

VINCENT ROUQUIÉ - 06 78 07 44 74 - rouquie.2r2p@gmail.com
286 bis route de la Séoune - 46140 SAUZET

262, rue des Cayssines 
(Route de Lalbenque, en face l’Ecole St Georges)

46000 CAHORS

Notre objec�f ce sont vos résultats !

Tél. 05 65 36 69 37
mail : cahors@sun-form.fr
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6 NOUVEAUX ARTISANS DU LOT LABELISES 
CIP PATRIMOINE !

Le 31 mars dernier dans les
locaux de la Maison de l’Artisan,
un jury composé des principaux
acteurs du patrimoine sur le
département, s’est réuni afin de
se prononcer sur la délivrance ou non du CIP Patrimoine à 6
entreprises candidates. Le CIP mention Patrimoine (Certificat
d’Identité Professionnelle Patrimoine) a été créé par la CAPEB
en 1998. Il permet de renseigner les maîtres d’ouvrage privés
ou publics, sur l’identité professionnelles et les activités, se
rapportant spécifiquement au patrimoine des entreprises arti-
sanales du bâtiment.

Pour obtenir le CIP Patrimoine les entreprises du bâtiment
candidates doivent remplir les conditions suivantes : posséder
la qualité d’artisan (définie par le décret n° 98-247 du 2 avril
1998) ; disposer d’au moins trois références de chantier sur
du bâti d’avant 1940 ; avoir suivi un stage de formation
(4 jours) visant à sensibiliser les artisans à l’histoire du bâti et
aux modalités d’intervention. 
Le CIP est un gage de confiance entre artisans et clients.
Il permet d’identifier facilement des entreprises capables de
procéder à une évaluation de votre bâti et dotées de réels
savoir-faire, formées au respect et aux spécificités du bâti
ancien (techniques et matériaux locaux…) et sensibilisées à
l’histoire de l’art et à l’architecture. 
Vous pouvez désormais retrouver les 27 Entreprises labe-
lisées “CIP Patrimoine” sur le site internet de la CAPEB du
Lot à l’aide d’une carte interactive : www.capeb46.fr,
rubrique “Actualité”.  

Les nouvelles entreprises labelisées :
✓ Fabrice BELLAVISTA - Enduits et décors muraux à Cajarc
✓ Damien DARDENNES - Menuisier Charpentier Couvreur

à Cahors
✓ Stéphane KESTELOOT - Maçon Couvreur Tailleur de

pierre à Thégra
✓ Arnaud MEGES - Charpentier Couvreur à Sauzet
✓ Cédric MIGNOT - Maçon Tailleur de pierre à Bagnac sur

Célé
✓ Vincent ROUQUIE- Maçon Tailleur de pierre à Sauzet

Contact : Secrétaire Général CAPEB 46
Tel : 05-65-35-08-01 – Mail : f.cosneau@u2p46.fr

Un nouveau président à la tête 
des Artisans des Métiers de Bouche du Lot

Le 11 Avril dernier, à l’oc-
casion de l’Assemblée
Générale de la Confédé-
ration Générale de l’Ali-
mentation de Détail
(CGAD) qui s’est dérou-
lée dans les locaux de 
la Maison de l’Artisan, 
Philippe Jouclas artisan traiteur à Limogne en Quercy a été
élu président. Il succède ainsi à Pierre Delpeyroux qui a été
président de la CGAD 46 pendant plus de 15 ans et président
de la CGAD Occtinanie durant 10 ans. 
Ce dernier  a été remercié par l’ensemble de ses collègues
pour toutes ces années d’engagement durant lesquelles il a
su fédérer et mobiliser.
Le CGAD regroupe sur le département l’ensemble des syndi-
cats patronaux de l’Artisanat des métiers de bouche : Fédé-
ration des Boulangers, syndicat des bouchers, syndicat des
charcutiers-traiteurs, syndicat des pâtissiers et chocolatiers,
soit près de 100 entreprises adhérentes. Elle est affiliée à l’U2P
46 (Union des Entreprises de Proximité). Son siège social se
situe à la Maison de l’Artisan et elle a pour mission la repré-
sentation, la défense et la promotion de l’Artisanat des métiers
de Bouche du Lot.
La CGAD 46 a également déposé une marque, “Les Artisans
du Goût Lotois”, avec laquelle elle organise tout au long de
l’année de nombreuses animations de promotions. Ces ani-
mations ont pour but de sensibliser le grand public et les
jeunes à la qualité des produits artisanaux, mais aussi aux
savoir-faire, aux métiers…
Les animations 2022 été présentées avec au programme :
veau à la broche en Septembre, en partenariat avec les
Meules bleues, Brunch dans le cadre du festival Lot of
Saveurs, Semaine du goût, dîner dans le cadre de l’année du
Danemark…
Un salon du chocolat (1ère édition à Cahors et 2ème édition à
Saint-Céré) est également en cours de préparation et devrait
avoir lieu en décembre 2023, dans un lieu et une ville qui res-
tent à valider.

ACTUALITÉ DE LA 
MAISON DE L’ARTISAN

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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Plus aucun marché sans
clause de révision de prix !

Face aux crises à répétition dont souffre la construction depuis
2020 et à l'instabilité qui s'en suit en termes de prix des matériaux
ou de l'énergie, la FFB et la FNTP recommandent à toutes les
entreprises de dorénavant demander ou prévoir systémati-
quement des clauses de révision des prix sur tous leurs mar-
chés, publics comme privés.
Les crises récentes (Covid-19, énergie, matériaux) nous impo-
sent de rompre avec la culture des prix fermes pour rétablir
la pratique des prix révisables. Ce n’est pas simple, car cer-
tains maîtres d'ouvrage font la sourde oreille et certaines entre-
prises n’osent mettre des clauses de révision de prix dans leurs
offres. La règle est pourtant claire dans les marchés publics
et l’on se félicite des instructions diffusées en ce sens par
l’État et les Préfets. 
Dans les marchés privés, en revanche, seule une loi pourrait
imposer la révision des prix, à moins que les clients acceptent
les conditions de prix inscrites dans les devis, comme ce fut le
cas dans les décennies 1970 et 1980, années de forte inflation.
La FFB et la FNTP ont bien conscience de la difficulté pour les
entreprises d’en finir avec les prix fermes. Une lettre cosignée
par les Présidents des deux Fédérations vient recommander à
toutes les entreprises de demander ou prévoir systématiquement
des clauses de révision des prix sur tous leurs marchés, publics
comme privés. Il en va de la préservation du tissu d’entreprises
de BTP et donc de l’intérêt général pour toute la filière. 
La FBTP46 de son côté multiplie les actions de terrain en aler-
tant le Préfet, en réactivant la cellule de crise du BTP (avec pour
référente la Sous-Préfète de Figeac), en écrivant aux donneurs
d’ordres, en rencontrant les Présidents des collectivités territo-
riales et les maîtres d’ouvrage et en accompagnant ses entre-
prises adhérentes avec des modèles de courriers et de clauses
adaptés aux marchés.

À la demande de la FBTP46, le Préfet du Lot a été l’un des pre-
miers à écrire à tous les donneurs d’ordre du département
pour les appeler à faire respecter les consignes dans les mar-
chés de l’Etat et à sensibiliser les collectivités locales et leurs éta-
blissements publics. Il va même au-delà de la circulaire du
Premier Ministre, en rappelant la nécessité de respecter et même
réduire leurs délais de paiement, de prévoir des clauses de
réexamen, de bien stipuler les avances…

Contact : FBTP46 - 05 65 20 42 20

Concours de la meilleure 
baguette de tradition du Lot

Les sélections départementales de la Meilleure Baguette de Tra-
dition Française et du Meilleur Croissant au Beurre se sont dérou-
lées le Jeudi 7 avril dernier à la Maison de l'Artisanat du Lot à
Cahors.
Pour le concours de la Meilleure Baguette de Tradition du Lot,
le 1er Prix a été décerné à Benoît Lalande Boulanger à Cazals ;
2e Prix : Maxime Bottero Boulanger à Martel ; 3e Prix : Conrad
Granat Boulanger à Montcuq.

Pour le Concours du Meilleur Croissant au Beurre du Lot, le
1er Prix a été décerné à Maxime Bottero Boulanger à Martel ; 2e

Prix : Stéphane Reinat Boulanger à Bretenoux ;3e Prix : O'Bryan
Tarratte de la Boulangerie Saveurs et Délices à Cahors.

Maxime Bottero et Benoit Lalande ont concouru le 25 avril dernier
pour le meilleur Croissant au Beurre régional et le 26 avril pour la
meilleure Baguette de Tradition Française régionale à l'Ecole des
Métiers et de l'Artisanat de Cunac dans le Tarn.

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

Benoît Lalande, 1er Prix meilleure
Baguette de tradition du Lot

Maxime Bottero 1er Prix meilleur
croissant au beurre du Lot

✓Depuis le 24 mai  : ouverture de la boutique des Métiers d’Art (collectif d’artisans) fruit d’un partenariat entre la CMA du
Lot et la ville de Figeac au 6 rue Seguier à Figeac.

✓Mardi 30 août 2022 : rentrée scolaire de l’Ecole des Métiers du Lot

✓Du 18 au 25 novembre 2022 : Semaine Nationale de l’Artisanat la Création /Transmission  : organisée par le réseau
des Chambres de Métiers. 
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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