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« Label ZERO DECHET » 
  4 nouvelles entreprises artisanales récompensées pour leur mise 

en place d’actions concrètes permettant la réduction des déchets.  
Ont été labellisées « Zéro Déchet » 
- DETOURN’ DISK, créatrice de sacs et d’objets de décoration à base 
de matériaux recyclés à Francoulès 
- Méharée Design Floral, décoratrice florale à Le Bouyssou 
- Parlons Savons, fabricants de savons naturels à Pern 
- Nid’en’Ô Cabanes dans les Arbres Lot & Périogord, transformation 
et conditionnement de produits destinés à la vente en boutique à 
Lamothe-Fénelon. 
+ d’infos sur le Label « Zéro Déchet » : Fabrice MERGEL – 
f.mergel@cm-cahors.fr / 05.65.35.13.55  
 
 « Réseau Ambassadeurs des Métiers » 

  5 nouvelles entreprises artisanales rejoignent le réseau 
« Ambassadeurs des Métiers ».  

 Celui-ci permet de mettre en relation des professionnels de tous 
métiers, animés par l'envie de transmettre la passion du métier, à des 
jeunes en quête d’orientation ou adultes en reconversion, sur tout le 
territoire Lotois !  
- Ets DOLS, artisan Tapissier Décorateur à Souillac  
A Fleur de Nature, artisan Fleuriste à Souillac  
- Espace Coiffure, Maître Artisan Coiffeur à Souillac  
- Les Maîtres du Pain, artisan Boulanger-Pâtissier à Souillac 
- SARL VILATTE, artisan Plâtrier à Souillac.  
+ d’infos sur le réseau « Ambassadeurs des Métiers » : Delphine 
VIGNALS – d.vignals@cm-cahors.fr  / 05.65.35.13.55 
 
 

 

« Restaurant du Cœur » 
Les apprentis Menuisiers de l’Ecole des Métiers du Lot, sous 
l’égide de leur professeur Régis LAGARRIGUE, participe à 
l’aménagement intérieur du 1er camion itinérant des Restos du 
Cœurs du Lot.  
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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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Lancement du Concours Départemental « Un des 
Meilleurs Apprentis de France » 

  L’Association « Un des Meilleurs Ouvriers de France », présidée par 
Marie PELISSIER, Meilleur Ouvrier de France – Coiffure, a officialisé le 
07/11, l’ouverture du concours départemental « Un des Meilleurs 
Apprentis de France » - session 2023 - promotion Paul et Liliane 
GILLANT.  

 Ce concours est ouvert aux apprentis et élèves en formation initiale 
et a pour objectif la promotion de la voie professionnelle.  

 Une belle occasion pour les jeunes de mettre en application les 
bases techniques du métier et de développer leur sens de la 
créativité dans la réalisation de leur œuvre.  
Résultats en fin du 1er semestre 2023. + d’infos sur le concours 
Delphine VIGNALS – d.vignals@cm-cahors.fr  / 05.65.35.13.55 
 
 

« 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/rgOzVSktFEybmGrAl0n6d
w,VBeMAVl7r0uyu2svcx6vRA,lK5_WUZVNUmcAlIvg1fAYw,as6pb52
mHE6OXgvO068VcQ,sNWcRn5DkECLOoBgnG4OZw,J-JettmSaU-
zlIPk8yljJg?mode=read&tenantId=55b303ae-2d29-4c14-9b98-
6ac09749fa77&skipauthstrap=1 

 

« ENQUETE ENERGIE : Où en est mon entreprise ? » 
  Faites le point en 5 mn, top CHRONO ! 

https://urlz.fr/jzcR 
 

 

« Salon Made in France » 
  Du 10 au 13 novembre prochain, l'atelier Terre d'Oya situé à 

Sauliac/Célé, représentera le LOT sur Village des Métiers - Espace 
Occitanie à Paris.  L’équipe de Eric BELLANGER perpétue l'artisanat 
ancestral de la poterie et s'inscrit dans une démarche durable en 
proposant une gamme d'oyas, système d'irrigation en céramique, 
réalisés à la main de façon unique.   
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« 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.  
 Contact : cm46@cm-cahors.fr / 05.65.35.13.55  

Inscrivez-vous à nos formations  
 Cahors 

- Définir ses prix : 5 & 12/12  
- Hygiène alimentaire en restauration commerciale : 12 & 13/12 
 

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

Prochain numéro : le 10 décembre 
 

« Remise des diplômes aux lauréats de l’E.D.M.» 
  La cérémonie de la remise des diplômes aux lauréats de l’Ecole 

des Métiers du Lot se déroulera le vendredi 02 décembre à 18h, à la 
salle de la Prade à Pradines (46090). 
Inscription : n.redon@cm-cahors.fr / 05.65.35.13.55 
   

 

« Mobilité Européenne » 
  Deux sections de l’Ecole des Métiers du Lot vont bénéficier du 

programme européenne ERASMUS + d’ici la fin d’année. 
 * Du 13 au 27/11, les apprentis en section BP Coiffure séjourneront à 
Dortmund en Allemagne, accompagnés de leur nouvelle formatrice 
Ketty Ragueneau, où ils bénéficieront de stages dans des salons de 
coiffure allemands en binôme avec des apprentis du pays. 
 * Du 20/11 au 04/12 :  les apprentis CAP Charcuterie-Traiteur sous 
l’égide de leur nouveau professeur Philippe JOUGLAS résideront au 
Danemark, avec à la clé, l’organisation d’un repas à la façon d’Escoffier, 
au sein de l’Ambassade de France, en présence de sa majesté la Reine 
du Danemark.  

 Des séjours riches 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 
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