DESCRIPTION DES COURS

FORMATION DES EXPERTS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX
(Formulaire d’inscription)
Les formations de l’AIEED certifiées Qualiopi permettent la délivrance d’un « Diplôme d'Études Techniques
en Écritures Manuscrites » à l’issue de l’intégralité de la formation B-01.01 « Cursus complet »
L’option « Cursus partiel » permettra uniquement la délivrance d’un « Certificat ».

Grâce à la certification Qualiopi, un pourcentage du coût des formations est remboursable pour les experts français auprès de leur
organisme de gestion des fonds de formation. Pour les experts étrangers membres de l’AIEED une réduction de 10% sera accordée.
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DESCRIPTION DES COURS

Diplôme d'Études Techniques en Écritures Manuscrites (6 mois)
B - ARTS-CULTURE-COMMUNICATION-MEDIA-SPORTS

/

B-01.01 - DOCUMENTS ET ÉCRITURES

PRÉ-REQUIS POUR L'INSCRIPTION AUX COURS

1 – Diplôme universitaire, ou
2 – Expert agréé en exercice, ou
3 – Personnes ayant fait une demande d’inscription à un tribunal, classée B-01.01

Diplôme d'Études Techniques en Écritures Manuscrites
er

1 mois

1

Méthodes AIEED
de 1 à 4

2

ème

mois

LISTE DES COURS* : 23 METHODES AIEED
3ème mois
4ème mois

Méthodes AIEED
de 5 à 8

Méthodes AIEED
de 9 à 12

Méthodes AIEED
de 13 à 16

COURS DU 1er au 6ème MOIS :

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Introduction aux analyses physiques
Instruments à utiliser dans les analyses documentaires
Interactions inconscientes dans les écritures/signatures
Cas réels de manifestation de l’inconscient dans les écritures/signatures
Gestes Graphiques : signatures cas réels (DFF-1)
Gestes Graphiques : écritures cas réels (IPE-1)
Techniques de prises d’échantillons d’écritures
Techniques et outils d’illustrations judiciaires
Travaux en laboratoire : méthodes/instruments

* la description des cours ne sera communiquée qu’après validation de l’inscription.
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5ème mois

6ème mois

Méthodes AIEED
de 17 à 20

Méthodes AIEED
de 21 à 23

DESCRIPTION DES COURS

Formulaire d’inscription
Inscription

Diplôme d'Etudes Techniques en Écritures Manuscrites (6 mois)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COURS

OBJECTIFS

Heures

Prix

Méthodes d’analyses de documents
développées par l’AIEED
Introduction aux analyses physiques

Connaitre les 23 méthodes AIEED-C&S à
utiliser dans les rapports d’expertise
S'initier aux méthodes physiques
documentaires
Instruments optiques, filtres et sources
lumineuses
Interactions inconscientes dans
les écritures/signatures
Utiliser les manifestations de
l’inconscient dans les manuscrits
Connaître les GG de signatures
recommandées par l'AIEED
Connaître les GG des écritures
recommandés par l'AIEED
Connaitre les modalités de prises
d'échantillons de manuscrits
S'initier à l'utilisation des méthodes
AIEED d'illustrations judiciaires
Pratiques avec les instruments d'analyse
documentaire
Nb heures par mois
Nb heures par semestre

20

60,0

4

15,0

4

15,0

4

15,0

6

24,0

12

28,0

12

28,0

6

16,1

22

33,2

36

122,0

126
756

356 €
2 138 €

Instruments à utiliser dans les analyses
documentaires
Introduction aux réactions inconscientes
dans les écritures/signatures
Etude de cas réels de manifestations de
l’inconscient dans les écritures/signatures
Signatures : Gestes Graphiques (GG)
AIEED
Ecritures : Gestes Graphiques (GG) AIEED.
Techniques de prises d’échantillons
d’écritures
Techniques et outils d’illustrations
judiciaires
Travaux en laboratoire :
méthodes/instruments
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« Cursus partiel »
cocher les cases

Cursus complet cocher ici:

