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Les dispositifs mis en place par 

l’Etat pour ré facture ’énergie 

 

« Vendanges 2022 » 
  Les apprentis Brevet Professionnel Arts du Service se sont   

rendus, le 20 sept.,  au Clos Triguedina pour renforcer la pédagogie 
sur la vinification et sur le travail effectué dans les vignes. 
 
 
 

« Forum Emploi & Métiers » 
  Participation de l’Ecole des Métiers du Lot et de la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat au forum « Emploi et Métiers », organisé 
par la Communauté de Communes Vallée du Lot et du Vignoble, le 
6 octobre dernier à Prayssac. 
Au programme : Démonstrations métiers par les apprentis, 
présentation de l’apprentissage et du Conseil en Evolution 
Professionnelle* (*C.E.P. : service d’accompagnement gratuit, 
confidentiel et personnalisé qui permet à tout actif de disposer d’un 
temps d’écoute afin de construire un projet d’évolution 
professionnelle. 
 
 

 

« Semaine du Goût » 
  Lundi 10 oct., une cinquantaine d’élèves de classes 

élémentaires du département se sont initiés aux métiers de 
bouche dans les labos de l' Ecole des Métiers du Lot, dans le cadre 
de la Semaine du Goût. 

 

Inscrivez-vous à nos formations  
 Cahors 

- Rédigez vos devis et factures sur informatique : 20/10  
- Mettre en œuvre une démarche éco-responsable : 24/10 
 

 Saint-Céré – Spécial parcours gestion/compta. 
- Définir ses prix (coûts de revient) : 21 & 28/10  
 

 Contact Marie-Anaïs VAUTTIER - Service Formation -   
Tél. 05 65 35 13 55 - formation@cm-cahors.fr 
 

 

https://www.facebook.com/clostriguedina?__cft__%5b0%5d=AZWXk08Tr7o4dyI4wSsVj9SnzIu3CAJJozJDP4gkUq4UiURnJ0kXcF_As3Bbs3yoOQTxxU8CXAOeMi0AKRJRhNf_Ht2agR17T1zyE3ygtILLpCA5x7maU8JnFIWTaDZ0exUlydxgxnnAvSEmxzruHYpEfRnGUXhtqzVxGnHcuUxCH62ufT0MIXZ22LGaCCOMpNc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/clostriguedina?__cft__%5b0%5d=AZWXk08Tr7o4dyI4wSsVj9SnzIu3CAJJozJDP4gkUq4UiURnJ0kXcF_As3Bbs3yoOQTxxU8CXAOeMi0AKRJRhNf_Ht2agR17T1zyE3ygtILLpCA5x7maU8JnFIWTaDZ0exUlydxgxnnAvSEmxzruHYpEfRnGUXhtqzVxGnHcuUxCH62ufT0MIXZ22LGaCCOMpNc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ECOLEDESMETIERSDULOT?__cft__%5b0%5d=AZVTIFDtzrg5Pbk8yWX9OqysqFfaMc3WP5D-t3fub-kDHz9_pozQIBzP89YJrA0OFoRp67i14eC7bxBT-rgnoYOGwwKWU7zedfQlaaRlQ2y8SZZjUJnZWuC6IHvufOQ8OdI7-X1UJ0mYR-86Nn-0-oybjE5X9lSk6wWNTU4cCLrjKdTlNldL7qOHN7H0geK77hE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ECOLEDESMETIERSDULOT?__cft__%5b0%5d=AZVTIFDtzrg5Pbk8yWX9OqysqFfaMc3WP5D-t3fub-kDHz9_pozQIBzP89YJrA0OFoRp67i14eC7bxBT-rgnoYOGwwKWU7zedfQlaaRlQ2y8SZZjUJnZWuC6IHvufOQ8OdI7-X1UJ0mYR-86Nn-0-oybjE5X9lSk6wWNTU4cCLrjKdTlNldL7qOHN7H0geK77hE&__tn__=-%5dK-R
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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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- Le panorama des aides à s  

 

 

« Webinaire : Comment agir face aux défis 
énergétiques ? » 

  Ce webinaire destiné aux petites entreprises abordera :  
- les dispositifs mis en place par l’Etat pour réduire la facture 
d’énergie,  
- le panorama des aides à l’investissement permettant de réduire 
les consommations d’énergie, 
- l’accompagnement de la CMA. 
RDV jeudi 10/11 – 13h à 14h / Pour s’inscrire, cliquez sur lien :  
https://teams.microsoft.com/registration/rgOzVSktFEybmGrAl0n
6dw,VBeMAVl7r0uyu2svcx6vRA,lK5_WUZVNUmcAlIvg1fAYw,as6p
b52mHE6OXgvO068VcQ,sNWcRn5DkECLOoBgnG4OZw,J-
JettmSaU-zlIPk8yljJg?mode=read&tenantId=55b303ae-2d29-
4c14-9b98-6ac09749fa77&skipauthstrap=1 

 

« Forum Inter-consulaires « Entreprenez dans le Lot» 
  Ouvert aux porteurs de projet et aux cédants d’entreprise 

artisanale, commerciale, industrielle ou agricole, en recherche 
d’informations en matière de conseil et de financement. 
RDV le Vendredi 25 novembre – de 10 h à 17h, à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Lot.  
  

 

« Un artisan Lotois sur la 1ère marche de la 20e 
édition Pizza World Cup » 

  Nicolas GENESTE, artisan pizzaiolo – « PIZZA Autentica » installé 
à Bretenoux, vient d’être sacré Super Champion du Monde de la  
#pizza, début octobre , à Rome. 
https://www.ladepeche.fr/2022/10/14/le-lotois-nicolas-geneste-
remporte-le-titre-de-super-champion-du-monde-de-la-pizza-
10734161.php?fbclid=IwAR1ZsU3Em47N5B4koz5k49YXhuyU2Rq3
SXgADGCiApECaoONuVAMpD_63CQ 
  

 

Prochain numéro : le 10 novembre 
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