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Communiqué de presse

SALON DE LA MOBILITÉ : LE LOT N’ATTEND PLUS QUE VOUS !
Les partenaires du programme « Oh my Lot ! » participent au salon virtuel de la formation, de l’évolution et
de la mobilité professionnelles du 7 au 18 avril 2021, sur le village « Je bouge en France ». L’objectif ? Faire
(re)découvrir les atouts du Lot, ses opportunités professionnelles et personnelles, ainsi que l’accueil et
l’accompagnement proposé aux futurs habitants.

Changer de vie : et si c’était vous ?
Crainte d’un reconfinement, envie d’espace extérieur et de nature, essor du télétravail… En cette période si
particulière, de nombreux français rêvent de changer de vie. Le programme « Oh my Lot ! » aide à
concrétiser ces envies. Rendez-vous au salon de la mobilité pour échanger avec les référents accueil et les
partenaires sur les opportunités d’emploi, l’entreprenariat, les aides aux entreprises, mais également la
qualité de vie dans le Lot. Au total plus de 1500 offres d’emploi diverses et variées sont à pourvoir :
chargé de mission, médecin, commercial, technicien du bâtiment, chef d’équipe, travailleur social (source :
Pôle Emploi)... Avec également plus de 100 activités à reprendre (gîte, commerce, restaurant,
entreprise artisanale, exploitation agricole…), le Lot offre de véritables possibilités d’installation.
Lors de ce salon, les référents accueil « Oh my Lot ! » seront mobilisés pour répondre aux questions
relatives aux changements de vie et aux projets de mobilité. Ces professionnels des services aux habitants et
du développement économique accompagnent environ 200 porteurs de projet, via des informations
pratiques sur le logement, internet, la petite enfance, la scolarité, l’emploi du conjoint, les activités et la vie
sociale. Au programme sur notre stand en visioconférence, plusieurs thèmes autour de la mobilité : vivre et
travailler dans le Lot, découvrir le Lot, se reconvertir, et créer ou reprendre une activité. Les participants
pourront assister à des visioconférences, dont une à laquelle « Oh my Lot ! » participera mercredi 7 avril à
15h : « Changer de région pour changer de vie : les clés d’une mobilité réussie ». Un rendez-vous
incontournable pour changer de vie, se lancer dans un projet de mobilité et trouver un équilibre de vie !
Lien pour participer : https://salonvirtuel-formation-evolution-pro.letudiant.fr/fr

Découvrez cette terre d’opportunités !
Envie d’en savoir plus sur tout ce que le Lot a à offrir, sa démarche d’attractivité, son réseau de référents
accueil…? Contactez-nous ! « Oh my Lot ! » se fera un plaisir de vous concocter un programme surmesure (thématique et période de votre choix) pour découvrir le Lot et rencontrer les acteurs clés du
territoire. Vous serez par exemple mis en relation avec les membres du réseau « Oh my Lot ! », des néolotois ou encore des entreprises qui recrutent.
" Oh my Lot ! " est le programme d'attractivité du Lot, porté par un collectif d’acteurs publics et privés, avec l’objectif de séduire de nouveaux
habitants et de faire mieux connaître et reconnaître le territoire. Car le Lot a de nombreux atouts et est adapté à ceux qui souhaitent évoluer
professionnellement sans faire de compromis sur leur bien-être. Un réseau de référents accueil « Oh my Lot ! » a été mis en place pour
accompagner et faciliter les démarches d’installation. Plus d’infos sur : www.choisirlelot.fr
Site Internet dédié aux acteurs de la démarche : www.oh-my-lot.fr
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