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Mobilité Européenne  
 
Dans le cadre du dispositif #ErasmusPlus, des apprentis - sections 
"Hôtellerie-Restauration", "Boulangerie" et "Pâtisserie" de l'Ecole 
des Métiers du Lot, sous l'égide de leurs professeurs, ont séjourné 
durant 15 jours #Copenhague.  

 L’objectif étant de renforcer leurs compétences et d’accroître 
leur employabilité.  

 Un séjour riche en découverte, en expérience et en partage des 
savoir-faire. 
Contact : Marie BEAUDRIER – Référente mobilité à l’Ecole des 
Métiers du Lot – m.beaudrier@cm-cahors.fr / 05.65.53.21.22 
  
 

 

Partenariat Ambassade de France au Danemark 
 
Grâce au partenariat avec l’Ambassade de France au Danemark, les 
apprentis de l’Ecole des Métiers aux côtés des étudiants de 
Copenhagen Hospitality Collège, ont fabriqué et offert, pour le plus 
grand plaisir du public, pains & viennoiseries, sur la Fan Zone à 
l’occasion du départ du Tour de France 2022 à Copenhague. 

 Une expérience extraordinaire, au cœur de cet événement qui 

unit la France  et le Danemark , le Lot et Copenhague.  

  

Tour de France  
21.06.2022 : La Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Lot, 
représentée par son Président F. BREIL et son Vice-Président F. 
ATLAN a offert à la municipalité de Lacapelle-Marival un vélo, aux 
dimensions de 4.2 X 2m, confectionné par les apprentis de l’Ecole 
des Métiers - section installation sanitaire.  
Celui-ci a pris place à l’entrée de la commune où tous les spectateurs 
pourront le voir sur place ou vue du ciel, pour l’étape du contre-la-
montre, le samedi 23 juillet : Lacapelle-Marival/Rocamadour.  

  

https://www.facebook.com/hashtag/erasmusplus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVia2SSrHBdFh_IrnloVF5d-ckDdTuqV2yL43yJ9nvZHWTMc1hhGDcp4XgobNM2oz-UqEnFAqL6Bh4Mou85OsC-IRVjPwG6cpn-Y_7TYXxiJbL3jW94p-HjdhFdBRJ2qLM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/copenhague?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVia2SSrHBdFh_IrnloVF5d-ckDdTuqV2yL43yJ9nvZHWTMc1hhGDcp4XgobNM2oz-UqEnFAqL6Bh4Mou85OsC-IRVjPwG6cpn-Y_7TYXxiJbL3jW94p-HjdhFdBRJ2qLM&__tn__=*NK-R
mailto:m.beaudrier@cm-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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Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot : Participez 
à nos stages de formation continue  

 Cahors  
- Réseaux sociaux : Facebook & Instagram : 5, 12, 19/09. 
- Définir ses prix (spécifique métiers d’art) :  7/10 
- Hygiène alimentaire en restauration commerciale : 10 & 17/10 
- Rédigez vos devis et factures sur informatique : 20/10  
- Définir ses prix de vente : 21 & 28/11 

 St-Céré  
- Initiation à l’Anglais : Lundis de 9h à 12h30 
- Hygiène alimentaire en restauration commerciale : 12 & 19/09 ou 
21 & 28/11 

 Labastide-Murat   
- L’essentiel de l’informatique en 10 jours : 15,22,29/09 – 13,27/10 
– 10,17,24/11 – 1,8/12  
- Créer un site internet en 6 jours : Mardis 18,25/10 – 8,15,29/11 – 
6/12  
- Mettre en place un système de caisse gratuit : 16/09 ou Lundi 
14/11 

 Contact Marie-Anaïs VAUTTIER - Service Formation -   

Tél. 05 65 35 13 55 - formation@cm-cahors.fr 

Arts-Envies – Boutique des métiers d’art à Figeac  
Au 6 rue Séguier à Figeac, près d’une vingtaine d’artisans d’art, 
installés sur le Grand Figeac, exposent leurs productions 
authentiques et de qualité : bijoux en mosaïque, créations 
textiles, céramique, objets et mobiliers en métal, en bois et en 
bronze… Vous y trouverez des objets pour tous les budgets, de 
la petite pièce à l’objet de luxe. 
Ouvert du mardi au samedi jusqu’au 30.09.22.  

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 

 

mailto:n.redon@cm-cahors.fr
https://www.cma-cahors.fr/wp-content/uploads/2021/12/Catalogue-2022-v1.pdf
mailto:formation@cm-cahors.fr
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Carnet de Route des Métiers d’Art d’Occitanie  

Engagée de longue date pour promouvoir et accompagner les 
professionnels des Métiers d’Art, qui participent au rayonnement 
et à l’attractivité régionale, la CMAR Occitanie lance l’édition 2022 
de sa Route des Métiers d’Art. 

Cette année encore, la Route des Métiers d’Art d’Occitanie vous 
fera découvrir quelques-unes des richesses artistiques de nos 13 
territoires. Bijouterie, maroquinerie, coutellerie, faïence, 
céramique, gravure, orfèvrerie, lutherie, verrerie, ameublement, 
travail du papier, du textile ou encore du métal : sélectionnez et 
construisez votre itinéraire à la carte, avant d’aller à la rencontre 
de professionnels de talents, gardiens de savoir-faire d’excellence 
profondément ancrés sur nos territoires, à forte teneur 
patrimoniale et créative. 

A consulter  
https://fr.calameo.com/read/0047150019f8459877d73?page=1 

 

 

 

France 2030 en Occitanie  
L’Etat et la Région Occitanie lancent deux nouveaux appels à 
projets en faveur de l’innovation.  

 En Occitanie, l’enveloppe régionalisée de France 2030 s’élève 
à 88M€ financés à parité entre l’État et la Région. Elle est 
notamment dédiée au financement de deux types de projets : les 
projets d’innovation d’entreprises individuelles et les projets de 
recherche, développement ou innovation (RDI) collaboratifs. 

 Contact : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot – Tél. 
05 65 35 13 55 – cm46@cm-cahors.fr  

Prochain numéro : le 10 août 
 

 

Tour de France à Cahors 
A l’occasion du passage du Tour de France à Cahors, les bureaux 
de la C.M.A. et de l’E.D.M. seront exceptionnellement fermés au 

public. L’accueil téléphonique reste assuré.  

mailto:n.redon@cm-cahors.fr
https://fr.calameo.com/read/0047150019f8459877d73?page=1
mailto:cm46@cm-cahors.fr
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