COMMUNIQUE DE PRESSE
La CENTRALE IUT et EXPERTIZERS ont signé une convention de partenariat le 6 mai 2010.
La convention a pour objet de promouvoir la méthode EXPERTIZERS et son logiciel d’application au
cœur d'un réseau de plus de 180 départements d' I.U.T., représentant près de 3 000 enseignants
permanents ou vacataires.
Des séminaires de formation sont proposés aux professeurs des organisations membres de la
CENTRALE IUT. Ils pourront acquérir EXPERTIZERS à un prix préférentiel pour concrétiser leurs
recherches et élaborer de nouveaux cas pédagogiques dont ils conserveront la propriété
intellectuelle des modèles. Ils ont l’autorisation auprès de leurs étudiants d’assurer la formation à la
méthode et au logiciel à partir de tous les éléments du site d’EXPERTIZERS.

La CENTRALE IUT
Fondée en 1971, la Centrale des IUT est depuis 39 ans au service des Instituts Universitaires de
Technologie. La CENTRALE de FORMATION et MEDIAS PEDAGOGIQUES des IUT est une association
qui a pour but «la recherche, l’étude et la mise en œuvre de tous les moyens susceptibles de
répondre aux besoins en supports pédagogiques et en informations des enseignants des
départements tertiaires des Instituts Universitaires de Technologie» (extrait des statuts).
Ses actions se traduisent donc par la mise à disposition d’études de cas, de formations et de
pratiques pédagogiques.
Jean VERGER en est le Président et Francis EYNARD le Directeur. Site www.centrale-iut.net

EXPERTIZERS
La méthode s’appuie sur la description des processus et le découpage par activités des
organisations ce qui apporte une logique rigoureuse, claire et simple, que la pratique des tableurs a
trop longtemps éclipsée au profit d’une logique déstructurée. La méthode avec son logiciel fournit
un savoir directement opérationnel.
Son logiciel, nouvellement sur le marché mais déjà éprouvé en termes d’efficacité, de fiabilité et de
fonctionnement sans limite, solutionne toutes les problématiques de prix de revient et par
similitude celles de l’étiquetage environnemental (consommation en équivalent CO2).
EXPERTIZERS s’adresse aux Contrôleurs de gestion, Directeurs financiers, DSI, AMOA, toutes
personnes impliquées dans l’évaluation des consommations énergétiques en termes de bilan ou
d’étiquetage environnemental des produits. Toutes les organisations sont concernées.
Didier Riche est le concepteur de la méthode et du logiciel. Site www.expertizers.com

