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ATELIER D’ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES EXPERTALES 

 
OBJECTIF : 
Donner aux experts membres de l’AIEED la possibilité d’accroître leurs compétences à travers 
des rencontres conviviales entre experts pour échanger leurs expériences professionnelles. Les 
expériences des uns et des autres (bonnes ou mauvaises) sont toujours utiles et pédagogiques. 
 

THEME 

 

"L’IDENTIFICATION D’UNE ÉCRITURE PEUT-ELLE SE FAIRE PAR 

COMPARAISON AVEC DES ÉCRITS LARGEMENT ANTÉRIEURS ? " 

Animateur : 

Madame Marie CIMA 

Expert en Écriture et documents Près la Cour d’Appel de Montpellier 

 

En complément de cette présentation, M. José BALBUENA, exposera sa pratique dans ce 

domaine. 

 

La vocation de l’AIEED étant un partage d’expérience, chacun d’entre vous est invité à faire 

part de son expérience en apportant des cas qu’il a eu à résoudre sur ce thème. 
 
DUREE, DATE ET LIEU : 

Le vendredi 8 octobre 2010 de 14 h à 18 h 00 ( 1 ) 
4, rue de la Paix 
75002 – PARIS 

Métro : Opéra, Madeleine, Tuileries, Pyramides ; RER : Auber 
 
MOYENS :   
L’AIEED mettra à disposition des experts : 

− Vidéo projecteur, 

− Travail de groupe, 

− Balance pédagogique : 50% de théorie - 50 % de pratique. 

 
FRAIS D’INSCRIPTION : 
Stagiaires : 35 €   
Non membres AIEED : 60 €  
 
ATTESTATION DE STAGE : 
Une attestation établie par l’AIEED certifiera la participation à cet atelier.  
 
CONVENTION DE FORMATION : 

Pour la France, les frais des cours et ateliers sont remboursables auprès de votre organisme de 

gestion des fonds de formation. 

                                                 
1  Ouverture des portes à 13 h 45. Merci d’être à l’heure. 
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