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� Vente véhicules neufs et occasions

� Réparation et maintenance de 
véhicules de tourisme toutes marques

� Station service 24h sur 24

� Lavage haute pression

� Location de véhicules

Tél. 05 65 31 60 30 - mail : jbm@jbm-auto.fr
Fax 05 65 31 74 10 - Le Mercadiol - 46230 Lalbenque

JBM

contact@upa46.fr

Promouvoir, Défendre, Représenter 
vos intérêts matériels et moraux 
est notre mission.

La Maison de l’Artisan accompagne 
au quotidien les entreprises artisanales
du bâtiment, des services, 
des métiers de bouche et de commerce 
de proximité du Lot.

Une question technique, juridique 
ou des besoins en formations ? 

La Maison de l’Artisan est là pour 
vous accompagner au quotidien 
et répondre à toutes vos questions.
Plus de 700 adhérents 
professionnels,
15 syndicats issus de 3 confédérations
nous ont déjà rejoint�

Artisans du Lot, 
faites de même ! 
Contactez-nous 
ou venez à notre rencontre…�

LA MAISON DE L’ARTISAN DU LOT / U2P 46
ARTISANS DU LOT, PLUS FORTS ENSEMBLE !

Siège de la Maison de l’Artisan à Cahors

Maison de l’Artisan du Lot
U2P 46 - CAPEB 46 - CGAD 46- CNAMS 46

Rue Saint Ambroise - 46000 Cahors
Tel : 05 65 35 08 01
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“ « Quand le bâtiment 
va, tout va ! » 

Plus que jamais, le secteur du

bâtiment représente un poids non

négligeable dans notre économie

locale. Il connaît ces derniers

temps un engouement rarement

vu. Dans ce contexte parfois

tendu, la rentrée devrait voir 

s’accentuer la pénurie de main

d’œuvre. Cette difficulté de recru-

tement est dès lors devenue une des priorités absolues

du gouvernement qui s’est fixé l’objectif de renforcer le

nombre d’ouvriers qualifiés nécessaires à l’activité des

entreprises du bâtiment. A ce titre, l’EDM du Lot repré-

sente un vivier incontournable de collaborateurs, en

même temps que la relève de demain. Le dossier de ce

nouveau numéro de Performance se consacre au pôle

“bâtiment” de l’Ecole des Métiers du Lot. 

L’année scolaire qui vient de s’écouler est la première au

sein de l’Ecole des Métiers qui a vu son réaménagement

finalisé à l’automne dernier. Les apprenants de la filière

bâtiment ont ainsi pu profiter de locaux repensés, des

ateliers modernisés et organisés autour du pôle de com-

pétence R2C2 (Rénovation restauration Construction

Durable). Un nouvel outil qui contribue à renforcer l’ap-

prentissage comme mode privilégié d’acquisition du

geste professionnel et de la culture métiers. Par la mise

en œuvre de formations innovantes, modernes et perfor-

mantes, il participe à la compétitivité des entreprises arti-

sanales des secteurs de la maçonnerie taille de pierres,

carrelage, peinture, menuiserie, charpente-couverture,

génie climatique (…). Je vous souhaite à toutes et tous

une très belle rentrée… 

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’Artisanat
du Lot. Directeur de la publication :
François Breil - Comité de rédaction :
Christophe Ribayrol, Nathalie Redon,
Marie Beaudrier.
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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 su�sant. 
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

       10:08

Une restauration collective 
durable et responsable

Consultez nous

863 route du Payrat - 46000 Cahors 
Tel : 05 65 36 49 45

cahors.events@gmail.com

UNE ENTREPRISE LOCALE À VOTRE SERVICE
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brèves / actualités

clara Joyeux, apprentie d’un jour
Dans le cadre de la semaine nationale de l’artisanat orga-
nisée par le réseau des chambres de métiers, Clara
Joyeux (24 ans), Lotoise, originaire de Reilhac où elle
exploite de la lavande, pilier de Blagnac et du XV de
France Féminin, est
devenue le 9 juin der-
nier “apprentie d’un
jour” en section menui-
serie à l’Ecole des
Métiers du Lot. Mise en
situation d’apprenante,
elle a ainsi participé à la
finition d’une chaise
longue à bascule aux
côtés des apprentis,
supervisé par le forma-
teur Régis Lagarrigue. Manuelle dans l’âme, la joueuse
de haut niveau a été félicitée par les élus de la Chambre,
Serge Rigal président du département, Jean-Marc Vays-
souze-Faure Maire de Cahors, Huguette Tiegna et Auré-
lien Pradié députés du Lot et Jean-Claude Tardieu
président du comité départemental de rugby, qui n’a pas
manqué de dresser un parallèle entre les valeurs de l’ar-
tisanat et de l’ovalie, sans oublier les qualités nécessaires
d’effort, de concentration et de savoir-faire.

un vélo pour le tour
En cette année 2022, le département du Lot a eu sa place dans le circuit
du Tour de France. A cette occasion, les apprentis plombiers de la section
sanitaires de l’Ecole
des Métiers du Lot
ont fabriqué un vélo
de 4,20 X 2m, tandis
que les apprentis
peintres-carrossiers
se sont occupés
d’appliquer les cou-
leurs tricolores (sous
la houlette des for-
mateurs Alexandre
Braz, Harry Quesada
et Louis Berruezo).
La remise officielle
du vélo, s’est tenue dans l’après-midi du 21 juin dernier à l’Ecole des
Métiers du Lot, en présence de Pascal Lewicki Maire de Lacapelle-Mari-
val et de François Breil président de la chambre consulaire lotoise. Ce
vélo a été offert à la commune de Lacapelle-Marival et placé le samedi
23 juillet dernier sur un giratoire pour l’étape du contre-la-montre “Laca-
pelle-Marival/ Rocamadour”, veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées.
« Cette belle réalisation mettra à l’honneur Lacapelle en même temps que
le savoir-faire des apprentis de l’EdM » a commenté François Breil.

Performance n° 66 - JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE 2022
� 5 �

une belle expérience à copenhague
L'Ecole des Métiers du Lot  continue de
s’ouvrir à l’Europe en 2022 !
Dans le cadre du dispositif “Erasmus-
Plus”, les apprentis des sections "Hôtelle-
rie-Restauration" Benoit Gomis et Evan
Barret en BP Art de la cuisine, Soline Dau-
rel en CAP cuisine, Noah Chrétien et
Anaïs Laflaquière et BP Art du service,
Mathieu Sabathier en BP boulangerie,
Noa Gard et Zoé lecomte en CAP1 Patis-
serie de l'École des Métiers du Lot, sous
l'égide de leurs professeurs, Dominique
Campergue, Raphaël Dussuelle et
Sébastien Grimal, étaient à Copenhague
au Danemark pour 15 jours début juillet
dernier. Un séjour riche en découverte, en
expérience et en partage des savoir-faire.
Durant leur séjour, les représentants 

de l’Ecole des
Métiers du Lot
ont fait honneur
au savoir-faire 
et à la gastro-
nomie française
au sein même
de l'Ambassade
de France et sur
la Fan Zone du
départ du Tour
de France 2022.

Avec leur partenaire, le Copenhagen
Hospitality College, les apprentis en bou-
langerie et pâtisserie ont ainsi régalé le
public de leurs pains et viennoiseries "à
la française". Une expérience extraordi-
naire, au cœur de cet événement qui unit
la France et le Danemark, le Lot et
Copenhague.
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www.solimut-mutuelle.fr 0 800 13 2000

GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES
POUR LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
ET LA COUVERTURE PRÉVOYANCE…
Une seule mutuelle, un interlocuteur unique !

SA NTÉ P R É VOYA N C E R E T R A I TE É PA RG N E

Solimut - Chambre des Métiers - Rue Ste Ambroise - 46000 Cahors
Retrouvez toutes nos agences en ligne
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Vous allez craquer pour ce pain là !

www.croustilot.com
Confrérie du pain du Lot - rue Saint Ambroise - 46000 Cahors - Tél. 05 65 35 08 01

Pour vos fête
s 

N’oubliez pas !
Fabrication
100% lotoise

 

Pare-Brise

Glace latérale

 

Optique de phare

Lunette arrière

Remplacement

Réparation

82 av. de la Beyne (route de Toulouse) - 46000 CAHORS
Tel : 05 65 200 200

POSE À DOMI
CILE

SUR TOUT LE D
ÉPARTEMENT 

!

FENÊTRES
PORTES D'ENTREE 
BOIS - PVC
MIXTE BOIS/ALU

680, rte de Cahors - 46090 LAMAGDELAINE - Tél : 05 65 35 30 62
www.pons-menuiseries.com

Votre partenaire pour la fabrication 
de toutes menuiseries extérieures
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Le 2 juin dernier, une délégation de la
CMAR Antenne Lot composée de
François Breil et Frédéric Atlan, res-
pectivement président et vice-prési-
dent de la Chambre consulaire lotoise,
de Mathieu Montagnac élu de la CMA,
ainsi que de Cathy Marlas présidente
du Parc naturel régional des Causses
du Quercy, de Vincent Fromenteze res-
ponsable du service
économique/forma-
tion de la CMA, de
Laurence Segonnes
responsable de la
plate-forme LIA et
des agents de la
Chambre consulaire
Caroline Salvin (éga-
lement agent du
parc) et de Vincent
Prugnaud, est allée,
dans le cadre de la
semaine de l’artisa-
nat organisée du 3
au 10 juin 2022, à la
rencontre de quatre
entreprises artisa-
nales situées sur Lal-
benque, Escamps,
Concots et sur un
chantier de construc-
tion à Limogne-en-Quercy. 

La matinée a commencé à Lalbenque
par la rencontre des repreneurs de la
boucherie charcuterie traiteur goet-
huys, « une institution locale et la seule
boucherie artisanale du secteur »
explique Philippe Goethuys (photo 1). 
Après 11 ans de bons et loyaux ser-
vices, l’artisan et sa femme, conjointe
collaboratrice cèdent leur affaire à
Karine et anthony bonnardot, origi-
naires de Montauban. 
Ces derniers ont obtenu un prêt à taux
zéro de 13000 euros de la CMA, dou-
blé par le Parc et abondé de la même
somme par leur partenaire financier la
Banque Populaire Occitane. 
Deuxième entrepreneur visitée par la
délégation consulaire, le maçon Lau-
rent moles, installé au cœur d’Es-

actualité
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camps. Il créé son entreprise de
maçonnerie, charpente, couverture en
2001 et embauche un an plus tard son
premier salarié (il en emploie 4
aujourd’hui). L’artisan œuvre au quoti-
dien pour le compte de particuliers.
Détenteur de la marque “Valeurs Parc
naturel”, il a participé en 2016 à l’éla-
boration de la Charte des savoir-faire

de la restauration du patrimoine bâti en
collaboration avec la CMA, le Parc, le
CAUE et d’autres artisans (photo 2).

Le début d’après-midi s’est poursuivi
par la visite du restaurant l’Esprit du
causse à Concots. Romain et mar-
lène bouëtard ont racheté l’établisse-
ment en 2015 à pierre andrieux.
L’établissement emploie 2 salariés et
forme deux apprentis (1 CAP 2e année
et 1 BP Cuisine) en alternance à l’EDM
du Lot, ainsi que 2 candidats libres en
cuisine (photo 3). 

Le dernier rendez-vous de la journée a
eu lieu sur le chantier d’un corps de
ferme à Limogne destiné à devenir à
l’horizon de mars 2023, sous la hou-
lette de Lucie Escrozailles et charles
fuan, un restaurant baptisé La table

de charrou (photo 4). A la tête de ce
chantier, Sylvain tardieu, âgé de 32
ans, a créé son entreprise de BTP à
Saint-Martin-Labouval fin 2020. Du ter-
rassement à la viabilisation du site, en
passant par les fondations et le dallage
des réseaux, il délivre une prestation
complète à ses clients, composés à 70%
de particuliers ». Il entend embaucher un

jeune salarié dès la
prochaine rentrée.

une semaine plus
tard, les rencontres
avec les artisan(e)s
Lotois se sont pour-
suivies. 
D’abord au sein de la
boulangerie d’antan
de vincent Dajean à
Thédirac reprise en
2021 avec l’aide des
services de la Cham-
bre de Métiers et de
l’Artisanat dans le
cadre de la transmis-
sion/reprise. 
S’en est suivie la
visite d’a mes Lys,
Fleuriste à Cazals,
accompagnée dans

sa création en 2021 par la CMA du
Lot. 
Puis, a eu lieu la visite de “Lot-affû-
tage” à Cazal. Spécialisée dans l’affu-
tage, l’outillage et les machines à bois,
l’entreprise a été rachetée en 2009 par
messieurs cervellin et Sow avec
l’aide  de la CMA.  
Dernière entreprise visitée, brondel
frères à Montcléra (créée en 1972) et
spécialisée dans la maçonnerie, la
rénovation, la construction de piscine,
l’assainissement et le terrassement.

Elle a bénéficié dans le cadre de l’ac-
quisition d’engins de chantier de l’ex-
pertise de Damien Gabet de la CMA,
dans la constitution et le dépôt de ses
demandes de subventions au titre du
Pass Occitanie et Contrat de Crois-
sance (fonds Région Occitanie).

Une délégation à la rencontre des entreprises

1 2

3 4
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filière d’avenir, le bâtiment dispose
sur le Lot d’une plate-forme d’excep-
tion avec l’Ecole des métiers du Lot.
Du CAP au Bac pro “Intervention sur le
Patrimoine Bâti”, en passant par le BP
“monteur en installations de génie cli-
matique et sanitaire”, les jeunes
apprentis ou les adultes en reconver-
sion ont la possibilité d’accéder à des
parcours personnalisés qui répondent
aux caractéris-
tiques et situa-
tions qui leur sont
propres… 
Au service des
entreprises du
département, ces
parcours partici-
pent par ailleurs à
la pérennisation
des savoir-faire et
de la richesse
patrimoniale de
notre territoire. « Il
existe de nom-
breuses passe-
relles entre l'école
et les entreprises.
L'évolution de la
filière et sa capa-
cité à former les
jeunes en fonction d'un parcours indi-
vidualisé  répondent à des besoins
spécifiques » explique Christophe
Ribayrol, directeur adjoint de l’Ecole
des Métiers du Lot. Pour ce dernier,
« les patrons sont plus que jamais à la
recherche de personnes autonomes,

au profil complet, autrement dit, des
ouvriers qualifiés maîtrisant les tech-
niques traditionnelles, mais également
les évolutions liées au métier ».  

Paroles d’apprenants
Sur le beau chantier d’une imposante
maison près de Luzech, Elodie Orlia-
guet (21 ans) apprentie peintre en
bâtiment et son maître d’apprentis-

sage, Jérôme
theilborie, s’af-
fairent au milieu
d’autres artisans
de différents
corps de métiers.
A son compte
depuis 22 ans,
l’artisan se fait un
point d’honneur
à transmettre
son savoir-faire
de peintre en
bâtiment. 
Il emploie actuel-
lement 2 salariés
et 2 apprentis
(Elodie, en CAP 2e

année et Léo en
Bac pro). « J’ai
déjà eu la sœur

d’Elodie en alternance il y a quelques
années. Depuis, elle s’est installée à
son compte. Elodie est une bonne
apprentie, assidue et à l’écoute, avec
une bonne attitude vis-à-vis de la clien-
tèle. Sur mes chantiers, elle fait tout ce
qui touche à la peinture : des prépara-

Le secteur du bâtiment se porte bien. 
Il bénéficie d’un véritable engouement tant sur le plan 
de la construction que sur celui de la rénovation. 
Face à la demande des entreprises et des organisations
professionnelles, l’Ecole des Métiers du Lot mobilise 
un panel de formations diversifiées, 
ainsi que des installations récemment réaménagées.

©
w
ire
st
oc
k 
on
 F
re
ep
ik

Christophe Ribayrol 

Le pôle bâtiment, ç   
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accompli ». A l’issue de son CAP,
Jérôme a promis un CDD de 6 mois à
Elodie. Une première marche vers le
monde concret de l’emploi.

Après avoir été commercial durant une
vingtaine d’années, le cadurcien nico-
las pagès, (43 ans), apprenant en
cap maçonnerie en alternance chez
philippe pelgas maçon à Douelle, a
bénéficié du dispositif “Qualif pro”
financé par la région Occitanie pour
entamer une reconversion profession-
nelle. « J’ai toujours aimé travailler de
mes mains » explique-t-il. « J’ai sou-
vent fait des travaux chez moi ou chez
des amis. Si la crise sanitaire induite
par le Covid 19 a été une période très
difficile, elle m’a permis de passer le
cap. C’était le moment ou jamais de
bifurquer en m’orientant vers quelque
chose de concret, avec l’objectif

tions aux finitions et la pose de papier
peint ». Après un BEP, puis une tenta-
tive au Bac pro gestion administration,
Elodie Orliaguet s’est réorientée : « j’ai
finalement choisi de m’orienter vers
un cap peintre en bâtiment à l’instar
de ma sœur Mickaela, dont j’ai suivi la
voie. J’ai d’abord fait un stage de deux
semaines dans son entreprise avant de
demander une alternance chez
Jérôme ». Elle entame son CAP pein-
ture en 2020, formée à raison d’une
semaine à l’école pour 3 semaines en
entreprise dans une classe où la gent
féminine est majoritaire. « A l’école, j’ai
été initiée aux règles de la peinture, de
la préparation jusqu’à la finition (savoir
poncer enduire, protéger et délimiter
les surfaces à peindre), à la pose de
papier peint, au ragréage de sol. Ce
que j’aime dans ce métier, c’est la
minutie et la satisfaction du travail

“

”
Le Pôle 

Bâtiment
un panel 

complet 
de

formations

cap : Le diplôme vient sanctionner deux ans d’apprentissage à raison de deux semaines en
entreprise et d’une semaine en CFA pour les cours théoriques et pratiques. La 1ere année est
essentiellement tournée vers le principe premier de maîtrise de la matière. La 2e offre aux
jeunes l’occasion de s’initier au bâti et d’acquérir de nouvelles techniques.

Les CAP disponibles à l’EDM du Lot : Carreleur-Mosaïste, Charpentier bois, Couvreur, Monteur
en installations sanitaires, Monteur en installations thermiques (en 1 an – après CAP Monteur en
Installations Sanitaires), Maçon, Menuisier installateur, Menuisier fabricant, Peintre applicateur
de revêtements.

Mention Complémentaire : Maintenance des Equipements Thermiques Individuels

bp (brevet professionnel) : 
Monteur en Installations de Génie Climatique et Sanitaire
Monteur en installations de génie climatique et sanitaire (niveau IV) 

bac pro Ipb (Intervention sur le Patrimoine Bâti - Niveau IV)

Ce Bac se prépare en contrat d’apprentissage de deux ans, à raison de 675 heures par
an. Constitué d’un tronc commun en bâtiment et disposant d’options sur les métiers de la
charpente et maçonnerie, ce diplôme permet de former et de qualifier des chefs d’équipe
et/ou de futurs chefs d’entreprise, à même de restaurer les bâtiments qui constituent la
grande richesse patrimoniale de notre département.

Elodie Orliaguet

  , ça bouge !
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Depuis la requalification de l’Ecole
des Métiers inaugurée le 15 octobre
dernier, les apprenants de la filière
bâtiment bénéficient 
de la restructuration complète 
de leur pôle : les ateliers ont été
repensés, modernisés 
et organisés autour d’un pôle 
de compétence R2CD (Rénovation
Restauration Construction Durable).

Le principal de l’activité du bâtiment
concerne aujourd’hui le secteur 
de la rénovation. 
La majorité des chantiers engagés
touche à la requalification, 
l’amélioration énergétique, 
la restauration du patrimoine.

Il est dès lors nécessaire de préparer
qualitativement les jeunes 
et les entreprises artisanales afin de
répondre à la demande du marché 
et à son développement. 

En phase avec le projet ENERPAT 
de la ville de Cahors, 
avec l’appui de la CAPEB du Lot, 
la création du pôle R2CD entend 
promouvoir et satisfaire les besoins
en savoir-faire qualifiés, 
nécessaires aux bonnes pratiques 
de Rénovations, Restaurations 
et Constructions Durables. 

Ce nouveau pôle intègre deux
niveaux de formation diplômantes,
accueille des publics 
en formations professionnelles 
« initiales et continues ».

“
Le Pôle 

Bâtiment
de 

l’EDM
du Lot

« Les ateliers de la section “Bâtiment” sont
organisés autour d’un pôle de compétence
R2CD (Rénovation Restauration Construction
Durable). L’espace dédié au secteur du bâti-
ment comprend une nouvelle distribution et la
réhabilitation intérieure des différents ateliers
dévolus au secteur de la construction. Ces
derniers se répartissent sur 2 niveaux : au rez-
de-chaussée, prennent place les sections
pour les formations de maçonnerie pour
513 m2 ; la peinture bâtiment pour 262 m2 ; le
pôle R2CD pour 187 m2 ; la menuiserie/ char-
pente pour 340 m2 ; la couverture pour 278 m2 ;
le carrelage, dans une extension pour 100 m2.
La section carrosserie vient compléter ce niveau
à hauteur de 240 m2. a l’étage, une mezzanine

de 106 m2 a été créée avec des box
dédiés à la pose en menuiserie. Le
reste de l’étage, soit 535m2 abrite le pôle
énergie/plomberie qui a enregistré une
augmentation de surface de 60 m2. Une
passerelle extérieure a été créée pour
relier l’étage au bâtiment principal. Un
monte-charge sera aussi installé afin de
permettre l’approvisionnement du pôle
énergie. Une extension du R2CD s’in-
tègre désormais sous les auvents exis-
tants (au rez-de-chaussée à l’arrière
du bâtiment principal). Cette dernière
a été conçue en structure bois. Deux
zones de stockage bois complètent
cet ensemble en extérieur. Certains
murs porteurs ont tout de même dû
être modifiés pour créer des liaisons
entres les lieux de formations.

”
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affiché de créer ma propre société
spécialisée dans la petite maçonnerie
à destination des particuliers. Et pour
atteindre celà, le CAP est indispensa-
ble ». Nicolas s’est d’abord rapproché
du service économique de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Lot (et
plus particulièrement de Damien
gabet agent économique de la CMA)
pour obtenir tous les renseignements
nécessaires. Chez Philippe Pelgas,
Nicolas Pagès a pu participer à plu-
sieurs chantiers de rénovation. Au
début de son année de CAP (son profil
lui permet de le passer en 1 an), sa
seule crainte était de savoir comment
cela allait se passer avec les apprentis
bien plus jeunes que lui (même si le
groupe comptait 3 adultes), mais ses

469, Allée du Cap Del Bos - ZI La Crozette - 46090 LE MONTAT
Tel. 05 65 21 07 96 - 06 08 21 35 14 - montagnacmtt@wanadoo.fr

Réalise tous vos travaux de 
terrassement, d’assainissement, 
trou de piscine, chemin d’accès,
prestation de transport, 
levage, transport de Mobil home,
et manutention avec grues 
de 20 à 100 tonnes.

Devis 

gratuit 

sur 

DemanDe

Devis 

gratuit 

sur 

DemanDe

www.montagnacmtt.fr

Nicolas Pagès

craintes se sont vite dissipées, car,
bien au contraire, de son propre aveu,
cela a créé une dynamique qui a tiré
tout le monde vers le haut. Pour Nico-
las, un bon apprenant doit avoir choisi
sa voie et faire preuve de rigueur dans
la lecture de plans. « J’aime bâtir et la
finition d’un enduit. J’ai adhéré de suite
au discours de patrick malique mon
formateur à l’Edm : il faut dire qu’il est
riche de nombreuses années d’expé-
rience à la tête d’une belle entreprise
de maçonnerie. Il nous a transmis son
vécu, émaillant son discours par des
anecdotes et des cas de figure rencon-
trés. Il nous a donné les clés de notre
futur métier ». Nicolas Pagès a l’inten-
tion de se mettre à son compte dès
octobre prochain.

“

”

Des outils
innovants

à la portée 

de tous

Le « bâtiment démonstra-
teur / R2CD » a été pensé
pour entrer en cohérence
avec les besoins des
futures formations sollici-
tées par les métiers du
bâtiment. Il intègre des 
critères de performance
environnementale et éner-
gétique, s’ouvre sur l’inno-
vation technique, entend
rechercher et tester de
nouvelles méthodes de 
travail et de nouveaux
outils, afin de dégager des
solutions possibles, qui
une fois analysées et capi-
talisées pourront être repro-
duites à l’échelle des
territoires. 

chiffres clés pôle R2cD :
1012 m2 + 700 m2 de
stockage et ateliers exté-
rieurs requalifiés.

Le pôle Bâtiment compte
170 apprenants sur 12 for-
mations.

Performance 66_Mise en page 1  09/09/2022  11:49  Page11



Performance n° 65 - AVRIL / MAI / JUIN 2022
� 12 �

Depuis 1922
DECREMPS 

accompagne vos projets

CONTACTEZ-NOUS
Tél. 05 65 35 30 49

Mail : contact@decremps.com
site internet : www.carriere-decremps.com

Facebook : carrieredecremps

PARTICULIERS

ARTISANS

MAÇONS

ENTREPRISES

PAYSAGISTES

LA BOUTIQUE DU

MENUISIER
PVC • BOIS • ALU • MIXTE

Pose effectuée par nos soins

� FENÊTRES

� PORTES-FENÊTRES

� PORTES D’ENTRÉE

� VOLETS BATTANTS

� VOLETS ROULANTS

� PERSIENNES

� PORTAILS GARAGE

� PORTAILS JARDIN

� VÉRANDAS

� STORES

� ESCALIERS

MENUISERIE FAUGÈRE Depuis
1976

CAHORS
Chemin de la Sablière - Regourd

05 65 35 51 01

GOURDON
7, Av. G. Larroumet

05 65 41 05 98

+ de 400 m
2

D’EXPOSITI
ON

+ de CHOIX
!

menuiseries.faugere@wanadoo.fr

600 m2 d’espace de vente 
show room

960 route de Toulouse 46000 Cahors
cahors@pigmalia.fr   -  Tel : 05 65 35 53 93 

PEINTURES PROFESSIONNELLES
PAPIERS PEINTS & SOLUTIONS MURALES

REVÊTEMENTS DE SOLS
OUTILLAGES & ACCESSOIRES

PEINTURES PROFESSIONNELLES
PAPIERS PEINTS & SOLUTIONS MURALES

REVÊTEMENTS DE SOLS
OUTILLAGES & ACCESSOIRES
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la région, mis en valeur,
le matériau le plus
répandu est la tuile
romane mais la « tradi-
tionnelle » tuile canal y
est toujours posée, prin-
cipalement sur l’habitat
ancien. 
La couverture com-
prend aussi la zingue-
rie notamment la pose
de gouttières, l’entou-
rage de cheminée et la
couverture en zinc. 

Cette année, les effectifs
ne sont pas très impor-
tants : en couverture, la
section compte 6
apprentis en 1ère année
et 12 autres en 2e année.

pourtant, que ce soit en couverture
zinguerie ou en charpente, la
demande est plutôt forte du côté des
employeurs.

« Les qualités requises pour un bon
apprenti ? Des qualités humaines, de
la ponctualité, du sérieux et de l’appli-
cation, sans oublier le fait de ne pas
être sujet au vertige » explique Alain
Rousseau. « Ces dernières années,
avec la mécanisation, les conditions de
travail se sont nettement améliorées.

De fait, le métier s’ouvre
de plus en plus aux
jeunes femmes. 

un ouvrier qualifié peut
prétendre à 1800 €

net/mois, voire plus
une fois l’autonomie
acquise, avec la possi-
bilité d’évoluer en 
complétant sa forma-
tion par des compé-
tences associées ».

Harry Quesada et
alexandre braz forment
un binôme d’ensei-
gnants particulièrement
efficace au sein de la
section sanitaire et
thermique. Détenteur

dossier
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La parole aux formateurs

A son compte durant 30 ans  avec une
vingtaine de salariés, patrick malique
dirige la section maçonnerie depuis 6
ans et demi, du CAP au Bac Pro IPB.
« Cette année, le CAP comptait 35
apprenants en 1ère et 2e année et 3 en
Bac pro IPB » explique le formateur.

Le CAP permet de canaliser les
apprentis, avec un enseignement
essentiellement tourné vers la
construction neuve. La première année
se consacre au principe premier de
maîtrise de la matière. La deuxième
offre aux jeunes l’occasion de s’initier
au bâti avec joint de colle, qui requiert
l’acquisition de techniques nouvelles
de calage associées à une minutie
toute particulière. 
Les plus motivés poussent jusqu’au
Bac pro qui les familiarise avec l’or-
ganisation de chantier, le métré, la
gestion d’entreprise (…), avec bien
souvent, un projet professionnel à
la clé. 

aujourd’hui, s’il arrive au bout de sa
formation, un apprenti a 95% de
chance d’être embauché dès sa sor-
tie du cfa par son maître d’appren-
tissage. 
Encore faut-il qu’il soit assidu au travail,
qu’il respecte les consignes et qu’il soit
très curieux. Si le métier de maçon est
parfois pénible (notamment en raison
des intempéries), les conditions de tra-
vail se sont considérablement amélio-
rées. Un bon ouvrier gagne aujourd’hui
bien sa vie ». 

En moyenne, le pourcentage de
réussite au cap maçonnerie atteint
les 80 % et régulièrement 100% au
bac.

Arrivé en avril dernier, à la suite du
départ à la retraite de Bertrand Sou-
perbie le formateur de la section char-
pente et couverture à l’EDM durant de
nombreuses années, alain Rousseau,
charpentier de formation, a de son
côté exercé sa profession sur les chan-
tiers durant 20 ans. Originaire d’Or-

léans où l’ardoise est omniprésente, il
est détenteur d’un BP charpente et
d’un BP couverture. Rappelons que le
charpentier travaille sur la structure du
toit et sur les maisons à ossature bois,
secteur qui a le vent en poupe, et la
région garde une forte demande de
charpente traditionnelle. Le couvreur,
quant à lui, recouvre les toitures (en
fonction des zones géographiques)
avec de l’ardoise, des tuile plates,
romanes ou canal. A Cahors, où l’habi-
tat traditionnel est, comme dans toute

Alain Rousseau

Patrick Malique
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Document à caractère publicitaire et non contractuel 

Vous souhaitez moderniser votre entreprise, agrandir 
votre magasin ou investir dans du matériel tout en 
protégeant votre patrimoine privé ?
Financez vos projets avec le Prêt Express SOCAMA
sans caution personnelle, jusqu’à 50 000 €*.

PRÊT EXPRESS SOCAMA,
ÉQUIPEZ VOTRE ENTREPRISE 
SANS ENGAGER VOTRE 
PATRIMOINE PERSONNEL

Saint Henri RN20/D820 - 46005 Cahors cedex
05 65 35 54 92 

www.occitaniepierres.com - contact@occitaniepierres.com 

Occitanie Pierres  
recrute !

445, chemin de Bellecroix 
Z.I. la Beyne � 46000 CAHORS 

Tél. 05 32 09 46 41

Au service des professionnels... 
mais aussi des particuliers !
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dossier

d’une maîtrise de biologie, Harry Que-
sada (41 ans) s’est rendu compte lors
d’un stage en hydrogéologie que ce
n’était finalement pas sa voie. Il obtient
en 5 ans 2 CAP sanitaire et thermique,
une mention complémentaire mainte-
nance des systèmes thermiques indi-
viduels et un BP en Génie climatique.
Après deux ans d’expérience en tant
qu’artisan à son compte, il commence
par assurer des vacations à l’EDM du
Lot, avant de se voir proposer fin 2009,
un poste de professeur pour la section
énergétique (CAP sanitaire, thermique
et BP). 
A l’EDM du Lot, la section sanitaire et
thermique compte plusieurs formations :
un CAP sanitaire en 2 ans, un CAP ther-
mique (chauffage) en 1 an, une mention
complémentaire entretien dépannage
chaudière en 1 an, utile pour enchaîner
sur un BP Génie Climatique en 2 ans
supplémentaires. « toutes ces forma-
tions traitent de sanitaire, de chauf-
fage, de climatisation et de ventilation,
sans oublier l’installation de chauffa-
geries de grande taille ». Quant au bp
monteur en installations de génie cli-
matique et sanitaire, il permet d’inté-
grer dans une autre école, un btS et
la licence (non dispensés à l’EDm).
« Au terme d’un tel cursus, souvent
couronné par 100 % de réussite aux
examens, les apprentis sont systémati-
quement embauchés. L’année qui vient
de s’écouler comptait 35 apprentis,
toutes formations confondues, dont 

4 apprentis en
BP qui passent
en 2e année ».
Face à la pénurie
annoncée d’ou-
vriers qualifiés,
les entreprises du
secteur se don-
nent aujourd’hui
de plus en plus
les moyens pour
former les jeunes
en alternance et
ainsi assurer la
relève de demain,
indispensable à
l’entretien et à 
la réparation des

nombreuses pompes à chaleur instal-
lées ces derniers temps. 

De son côté, alexandre braz (41 ans),
formateur depuis 2 ans à l’EDM du Lot,
est détenteur d’un BTS en génie éner-
gétique, d’un CAP et d’un BEP installa-
teur sanitaire, ainsi que d’un diplôme
d’électricien d’équipement. 
Il commence sa carrière profession-
nelle en tant que salarié avant de
reprendre ses études et d’obtenir un
bac puis un BTS en génie énergétique.

Devenu technicien en chauffage, il tra-
vaille durant 10 ans pour le Syded du
Lot en tant que chargé d’étude pour la
faisabilité de réseaux de chaleur.
Après s’être installé comme plombier
chauffagiste, il répond par l’entremise
de la Capeb46 à une offre d’emploi à
l’EDM et devient formateur. 

« Etre artisan m’a permis d’englober
tous les aspects du métier, de la
théorie à la pratique, de pouvoir trans-
mettre et de conseiller les jeunes sur
leurs perspectives de vie profession-
nelle. Je me suis vite intégré à la struc-
ture. 
Grâce à notre grande polyvalence,
nous nous complétons parfaitement
avec Harry pour délivrer les cours tant
en sanitaire qu’en thermique, et ce,
pour toutes les formations de la sec-
tion ». 

Harry Quesada et Alexandre Braz
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Expertise comptable et conseil 
> Audit > > Conseil en gestion 
> Social R. H. >

C A B I N E T S  D ’ E X P E R T I S E  C O M P T A B L E

comcommerçants

agri
artiartisans assoassociations

agriculteurs

05 65 38 29 24ST-CÉRÉ :
05 65 10 00 75BIARS :
05 65 27 03 52VAYRAC :
05 65 20 30 50CAHORS :
05 65 20 00 00PRAYSSAC :

05 65 10 05 30CAJARC :
05 65 31 88 53MONTCUQ :
05 65 10 13 70ST JEAN LESPINASSE :

 05 65 37 89 63SOUILLAC :
 05 65 33 14 67GRAMAT :
 05 65 50 40 00FIGEAC :

...vous  au quotidien 
depuis plus de 30 ans...

Retrouvez nous sur :
www.acomaudit.com
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ASSISES DU BTP : LES PROPOSITIONS DE LA CAPEB

Dans la perspective des assises du btp qui se tiendront dans
la première quinzaine de septembre, la capEb formule une
série de propositions pour dynamiser la rénovation éner-
gétique, lutter contre l'inflation, favoriser le pouvoir d'achat
et aboutir au plein emploi.
La CAPEB partage la nécessité de mettre en œuvre une tran-
sition énergétique et écologique ambitieuse dans le secteur du
bâtiment et notamment dans le domaine de la rénovation des
bâtiments existants (réduction des dépenses énergétiques,
réduction des émissions des gaz à effet de serre, décarbona-
tion). Mais la CAPEB rappelle que cette révolution ne doit pas
se faire au détriment de son volet social (notamment l’emploi),
ni à celui de l’activité économique des entreprises. Les propo-
sitions de la CAPEB s’inscrivent dans ce contexte.
Ces dernières visent à conforter l’activité des entreprises dans
un contexte économique extrêmement menaçant (hausse
des coûts des matériaux et des équipements, hausse des
coûts de l’énergie, difficultés d’approvisionnement), à booster
les travaux de rénovation énergétique en donnant aux don-
neurs d’ordre et notamment aux particuliers, les moyens
de les financer, en permettant enfin la transition écologique
du secteur dans le cadre d’un calendrier volontariste mais
réaliste.
Compte tenu de l’importance des enjeux, les propositions de
la CAPEB ne concernent quasiment que le secteur de la réno-
vation et ont volontairement été limitées en nombre.

Les thèmes abordés :
Hausse des prix
maprimeRénov, propositions pour booster les travaux de réno-
vation énergétique ; cEE, propositions pour booster les travaux
de rénovation énergétique ; qualification RgE, propositions
pour renforcer la crédibilité des qualifications RGE, simplifier
le dispositif et augmenter le nombre d’entreprises qualifiées
RGE ; REp bâtiment, proposition pour disposer d’un calen-
drier de mise en œuvre réaliste ; ZfE-m, propositions pour un
calendrier de mise en œuvre réaliste ; cHEQuE REnO, pro-
position pour limiter l’impact de l’inflation et soutenir l’activité
des entreprises et donc l’emploi ; gmE, proposition pour faci-
liter la réalisation de rénovations globales par les TPE du Bâti-
ment ; cOnStRuctIOn nEuvE, proposition pour soutenir
l’activité des entreprises ; LuttE cOntRE La cOncuR-
REncE DéLOYaLE, propositions pour soutenir l’activité des
entreprises ; LImItER La SOuS-tRaItancE En caScaDE,
proposition pour contribuer à la solidité financière des entre-
prises et contribuer à la qualité des travaux réalisés.

Les entreprises de proximité embauchent 
mais les difficultés de recrutement persistent

Les artisans, les commerçants et les professionnels
libéraux embauchent mais ce dynamisme se heurte à
des difficultés croissantes pour trouver de la main
d’œuvre. C’est l’un des principaux enseignements du
baromètre U2P sur l’embauche dans les entreprises de
proximité au premier semestre 2022, réalisé avec l’ins-
titut Xerfi Spécific[1]. près de 21 % des entreprises de
proximité ont embauché au premier semestre 2022,
contre 18 % au premier semestre 2021. À l’exception
de l’artisanat du bâtiment et de l’alimentation, tous les
secteurs d’activité ont ainsi augmenté ou maintenu leur
niveau d’embauche. C’est dans les professions libé-
rales de l’artisanat des services (+ 8 points) et de l’ar-
tisanat de la fabrication (+ 7 points) que cette hausse
est la plus marquée. À l’approche de la période esti-
vale, les besoins en main d’œuvre sont restés élevés
dans l’hôtellerie-restauration, qui conserve le taux
d’embauche le plus élevé (31 %).

Cette hausse généralisée des embauches se double
même d’une hausse du nombre moyen de salariés
recrutés, qui s’établit à 1,8 contre 1,6 au premier
semestre 2021. Là encore, tous les secteurs d’activité
sont concernés, hors l’hôtellerie-restauration. On relève
une progression notable dans les professions libérales,
notamment du commerce alimentaire de proximité, l’un
et l’autre ayant pratiquement doublé l’effectif recruté en
moyenne avec respectivement 2 et 1,9 salariés recru-
tés, contre 1,2 pour les deux secteurs un an plus tôt.

Au premier semestre 2022, les entreprises de proxi-
mité ont conforté leur place d’employeurs pérennes
proposant des emplois de qualité, avec des cDI lar-
gement majoritaires (53 %). fidèles à leur aDn, elles
continuent à recruter et à former massivement des
apprentis et des alternants, qui représentent 9 % des
embauches.
Pour autant, les difficultés de recrutement s’accen-
tuent : 35 % des entreprises y sont désormais
confrontées, contre à peine 30 % un an plus tôt. Le
principal motif invoqué est l’absence de candidatures,
citée par 71 % des entreprises interrogées, un niveau
jamais vu ces cinq dernières années. En outre les pro-
blèmes de qualification, cités par 51 % des entreprises
de proximité, constituent toujours un obstacle majeur à
leur développement. 
L’apprentissage et la professionnalisation constituent
une réponse centrale aux besoins en compétences des
entreprises de proximité. Aussi, afin de sécuriser le
financement de la formation professionnelle, l’u2p pré-
conise que les aides à l’alternance soient réservées
aux entreprises de moins de 250 salariés. Considé-
rant qu’il s’agit en outre d’une modalité de formation ini-
tiale, elle juge que l’État doit contribuer pleinement à
son financement et seconder les efforts de formation
des chefs d’entreprise de proximité.

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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Déclaration de filière BTP : 
une première étape bienvenue !

La FFB a signé le 11 juillet 2022, la déclaration de filière pré-
parée sous l'égide du Médiateur des entreprises, Pierre Pelou-
zet. Elle vient compléter l’action du comité de crise du BTP
qui a montré toute son efficacité au cours des derniers mois.

Cette signature et celle des principales organisations profes-
sionnelles de la filière, a eu lieu en présence d'Olivia Grégoire,
ministre en charge des PME, du Commerce, de l’Artisanat et
du Tourisme.

La pré-
sence des
min is t res
et d'une
large part
de la filière
illustre l'im-
po r tance
du sujet :
alors que
l'enchaîne-

ment des crises fragilise le BTP, cette déclaration témoigne
de la volonté des signataires de travailler ensemble à conso-
lider l’avenir.

Olivier Salleron, président de la FFB se félicite : « la signa-
ture de cette déclaration de filière pose la première pierre
indispensable au lancement sans délais des Assises du
BTP, annoncées il y quelques semaines par Bruno Le
Maire. Elles doivent permettre de déboucher sur un net ren-
forcement de la solidarité de filière au service de nos clients
et de l'emploi en France, avec un accompagnement de
l’État ».

Contact : FBTP46 - 05 65 20 42 20

Fête du Pain

La 27e édition de la Fête du Pain s’est déroulée les 19 et 20
mai dernier Place François Mitterrand à Cahors. Durant 2
jours, nous avons accueilli les enfants des écoles de Cahors
qui se sont transformés en véritables petits mitrons au sein
d’un véritable fournil en plein air pour une initiation à la fabri-
cation du pain artisanal. Au programme : Pétrissage, façon-
nage, cuisson de petits pains et dégustation de notre pain
local, le Croustilot. Nous remercions la Mairie de Cahors, la
Minoterie Thamié ainsi que nos bénévoles, Charly, Francis et
Alain, ainsi qu’Aurélien Pradié Député du Lot pour sa visite.

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

agenda agenda

Vendredi
25 novembre
2022 
Forum de la 
Transmission 
dans le cadre 
du mois de la 
Création/Reprise.
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41, rue Georges Ohnet 
31�200 Toulouse

Retrouvez les actualités de  
nos entreprises sur  

 Conseil & Stratégie  
de communication

 Création Graphique  
et mise en page

 Impression  
Offset et Numérique  

tous formats

 Ligne de façonnage  
tous produits 
(papiers, PLV, 

textile, …)
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132 gCO2/km

Hyundai TUCSON 
Hybrid N Line 

Envie de montrer votre caractère ? 
N’hésitez plus, TUCSON est disponible immédiatement en essence et diesel(2). 
Pour vous laisser choisir la technologie adaptée à votre usage, il existe aussi 
en hybride et hybride rechargeable.

Consommations mixtes (WLTP) de la gamme TUCSON (l/100 km) : 1,4 – 6,7.
(1) Exemple pour Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI 150 iBVM Hybrid 48V Intuitive, Location Longue Durée (LLD), 40 000 km. 1er loyer de 3 550 € puis 48 loyers à 249 €. Modèle présenté : Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI 150 DCT-7 Hybrid 
48V N Line Executive avec peinture shadow Grey et option toit et rétroviseurs contrastés Phantom Black, mêmes conditions à 457 €/mois. Hors assurances et prestations facultatives. Offre soumise à conditions et réservée aux 
particuliers, valable du 01/07/2022 au 31/08/2022, dans la limite des stocks disponibles (voir conditions en point de vente). Sous réserve d’acceptation par Hyundai Finance, marque exploitée par HYUNDAI CAPITAL FRANCE,
SIREN 491 411 542. (2) Selon motorisation, sous réserve de stock disponible. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un 
client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. **Les batteries haute-tension de nos véhicules hybrides et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km.Détails : hyundai.com/fr

Gamme Hyundai TUCSON
À partir de

249 €/mois (1)

LLD 49 mois. 40 000 km.
1er loyer majoré de 3 550 €

 

  
   

      
          

              
     

              
                                                  

                                        
                                 

                                       
                                          

  
  

 
      

         

Hyundai CAHORS - Avenue Anatole de Monzie - 05 65 53 21 79

CAHORS
Ouverture du mardi au samedi de 8h30 à 12h & de 14h à 18h - Fermé le lundi 

ROUTE DE TOULOUSE
05 65 35 19 29 
agence.cahors@pavan.fr 

Nous pouvons stocker votre commande 2 mois

810 rte de Molières - MONTAUBAN - Fermé le Lundi
Tel : 05 63 91 61 61 - 8h/12h & 14h/18h30 

Zac du Mazaud / La Galive - BRIVE - Fermé le Lundi             
Tel : 05 55 86 89 90 - 8h/12h &  14h/18h30 

Travertins 
tous formats 

Profitez des promotions
et des meilleurs prix
sur les grandes marques
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