Martine VEAUX
FORMATION
1968
1969 // 71
1982 // 85
2004
Cour
2006 // 2007
2007 // 2008

Baccalauréat série A : Académie de Grenoble,
DUEG de Droit : Faculté de Droit de Lyon,
Diplôme de Psycho- Graphologue : Ecole de Psycho-Graphologie de Paris,
Formation à l’expertise judiciaire civile : Organisée par la compagnie des experts judiciaires près de la
d’Appel de Nîmes au TGI de Nîmes
Diplôme Universitaire Cours suivi Expertise en Écritures et Documents : Université René
Descartes- Paris 5 UFR biomédicale Cours à l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie à
Rosny sous Bois
Formation à l’expertise : Organisée par M. José BALBEUNA Directeur de C&S internationale
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

FORMATRICE
1986 // 1991 :

En Graphologie, Caractérologie, Psychologie : A l’université Populaire d’Avignon, de Carpentras,
d’Orange
En techniques de recherche d’emploi : Chambre de Commerce d’Arles

PSYCHO-GRAPHOLOGUE CONSULTANT
1986 // 2015 :

Graphologue, Grapho-thérapeute et Expert : Pour des particuliers
Recrutement professionnel : Pour de nombreuses entreprise et cabinets de recrutements
Cahier des charges pour un recrutement professionnel : Recrutement complet de la rédaction de l’annonce après analyse
du poste à pourvoir jusqu’au passage de l’annonce. Puis analyse graphologique, morphologique, tests psychotechniques
avant entretien et enfin présentation des meilleurs candidats aux chefs d’entreprise
Directrice et professeur de L’ECOLE DE PSYCHO GRAPHOLOGIE « EPG »
1998 // 2015 :

L’EPG est une école d’enseignement privée à distance, crée en 1953 par monsieur Foix
puis dirigée par Madame Gaillat et ensuite Madame Brehaut jusqu’en 1998 date où je l’ai
rachetée.
L’école est déclarée à l’Education Nationale, sous le N° 0301632L et agréée par le
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sous le N° de formateur 91.30.01763.30 pour
les formations suivantes :
 Graphologie
 Expertises graphologiques
 Psycho graphologie
 Caractérologie
 Morphologie
 Graphothérapie
Depuis 1998 de nombreux élèves se sont installés en tant que professionnel des métiers liés à
l’enseignement de l’école : recrutement, sélection professionnelle, orientation professionnelle,
graphothérapie, expertise (plusieurs élèves formés par L’EPG ont obtenu le titre d’expert dans un
Tribunal de Grande Instance.)

EXPERT EN GRAPHOLOGIE
1998 // 2015

Auprès du TGI d’Avignon, Nîmes, Tribunal de Commerce, Prud’hommes
(Sans avoir été inscrite sur aucune liste d’expert)
Auprès de la police d’Avignon
A la demande d’avocats, de notaires,
A la demande de particuliers (plus de 100 expertises réalisées à ce jour)

