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Psychologie Positive 

- Psychologie positive appliquée à l’accompagnement éducatif 

- Gestion des conflits et approche positive 

- Psychologie Positive appliquée à la pratique de la diététique (Alimentation) 

- Psychologie Positive en structure médicale : un bien être pour tous les acteurs 

- Programme de Psychologie Positive en Entreprise : un mieux-être au travail et une 

meilleure collaboration (INTERVENTION) 

- Psychologie Positive : initiation et liens avec la promotion de la santé 

- Management et Psychologie Positive : une meilleure Qualité de Vie au Travail, un 

personnel plus engagé 

Education santé 

- Posture éducative et communication en accompagnement santé 

- Education thérapeutique/éducation santé et alimentation : outils et techniques 

d’animation pour des ateliers optimisés - NOUVEAU 

Alimentation-Diététique 

- Psychologie Positive appliquée à la pratique de la diététique (Alimentation) 

- Alimentation : des repères pour mieux accompagner en structure médico-sociale et 

médico-éducative 

- Alimentation des séniors : animer des ateliers 5 sens 

- Equilibre alimentaire : de la théorie à la pratique 



Un mot sur notre pédagogie 
 

 

 

 

 

PARTICIPATION & PEDAGOGIE ACTIVE 

Chez Global Santé Formation, nos stagiaires sont acteurs de leur apprentissage : nous utilisons 

une pédagogie active qui s’inspire de situations réelles faisant sens pour les participants, 

augmentant ainsi le niveau de motivation pour les tâches proposées. Cette pédagogie favorise 

des apprentissages durables plutôt que de solliciter la mémoire à court terme. 

Quelques outils utilisés : Enseignement par études de cas, coopération et collaboration 

synchrones, carte conceptuelle, jeux de rôles et de simulation. 

Nous encourageons un apprentissage engageant pour développer vos compétences de 

créativité, de collaboration et de résolution de problèmes concrets ! 
 

UTILISATION DU NUMERIQUE 

Utilisés à bon escient, les outils numériques peuvent favoriser l’implication des stagiaires, 

accroitre l’interactivité et développer leur créativité. En présentiel ou à distance, nous disposons 

d’une palette variée d’outils qui s’intègrent parfaitement dans nos formations. 

Quelques exemples : Applications, quiz, vidéos, nuages de mots, mindmapping. 
 

CADRE BIENVEILLANT & RESPECT DES VALEURS 

Parce que ce que nous enseignons est imprégné dans nos pratiques, nous mettons en place un 

cadre de travail bienveillant et respectueux des besoins et valeurs de chaque stagiaire. Nos 

sessions se déroulent dans une ambiance de communication, de non-jugement et de 

coopération pour que chacun s’épanouisse et tire le meilleur parti de nos formations ; grâce à 

soi et à ses pairs. 

A noter : toutes nos formations se déroulent dans des locaux accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap, 

après entretien. 

A noter : toute session de formation non datée dans ce catalogue aura lieux 21 jours après la 

date de constitution d’un groupe complet. 

 

      

 

Sophie Guyot,  

Fondatrice de Global Santé Formation Mis à jour le 28/06/2022 
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- Connaitre les concepts fondamentaux de la Psychologie Positive. 
- Développer des approches éducatives positives et innover dans ses pratiques 

d’accompagnement. 
- Savoir utiliser des outils qui optimisent les compétences cognitives, relationnelles et 

émotionnelles des bénéficiaires. 
- Favoriser le partenariat « éducateur-bénéficiaire ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychologie positive 

appliquée à 

l’accompagnement éducatif 

 

FORMATION F001 

 

INTERVENANTE 

Coach certifiée en 

Psychologie Positive. 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Educateurs, Enseignants, 

Accompagnant sociaux, 

toutes personnes 

travaillant en lien avec 

l’éducation ... 
 

DUREE 

4 jours, soit 28h. 
 

TARIF : 990e/pers. en inter, 

à définir en intra. 
 

METHODES UTILISEES 

Mindmapping, 

Photololangage, Jeux de 

rôle, Dessins, Outils de 

psychologie positive, … 
 

DATE ET LIEU 

A définir 
 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

12 personnes max 

 
Jour 1 

Les apports de la psychologie positive : distinction de la 

« positive attitude ». Résultats scientifiques et outils concrets. 

Utilisation des forces de Martin Seligman : revalorisation des 

caractères des bénéficiaires. 

 

Jour 2 

Notions concrètes pour optimiser l’accompagnement éducatif :  

1.Définir les valeurs de vie du bénéficiaire, ses forces et ses 

motivations. 

2.Repérer les compétences positives. 

3.Développer/mobiliser des compétences clés en psychologie 

positive. 

 

Jour 3  

Importance des relations sociales dans l’accomplissement des 

bénéficiaires. 

Etude de cas sur la perception efficiente de soi. 

 

Jour 4  

Focus sur la pleine conscience : optimisation des capacités 

attentionnelles et de la gestion des émotions. 

Analyse critique de la boite à outils pédagogiques. 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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- Comprendre le conflit et trouver des approches constructives pour y répondre. 

- Découvrir la Psychologie positive et ses applications concrètes dans le quotidien 

professionnel (et personnel). 

- Rétablir une relation de confiance entre les acteurs d’un conflit (enseignant-élèves ; 

manager-salariés, etc.) 
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Gestion des conflits et 

Approche positive 

 

FORMATION F002 

 
 

 

INTERVENANTE 

Coach certifiée en 

Psychologie Positive. 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Salariés, Educateurs, 

Enseignants Managers, 

Directeurs... 
 

DUREE 

3 jours, soit 21h. 
 

TARIF : 750e/pers. en inter, 

à définir en intra. 

 

METHODES UTILISEES 

Mindmapping, 

Photololangage, Jeux de 

rôle, Dessins, Outils de 

psychologie positive, … 
 

 

DATE ET LIEU 

A définir 
 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

12 personnes max 

 

 

 
Jour 1 

Comprendre les mécanismes du conflit. 

Les émotions des protagonistes du conflit : savoir les reconnaitre 

et les appréhender. 

Comprendre les différences d’enjeux et de points de vue du 

conflit : l’empathie et l’écoute des valeurs de chacun. 

 

Jour 2 

Avoir une communication adaptée : écoute active, respect et 

communication non violente. 

Trouver une issue au conflit. 

Définition et réflexion autour de la Psychologie Positive. 

Les grands piliers de la Psychologie Positive : résultats 

scientifiques et outils concrets. 

 

Jour 3  

Repérer et mobiliser les forces des individus et des groupes : 

revalorisation des caractères et des compétences. 

Comment intégrer la Psychologie Positive dans ma pratique ? 

Focus sur la pleine conscience. 

 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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- Connaitre les concepts fondamentaux de la Psychologie Positive. 

- Mieux comprendre le bien-être du patient et instaurer une relation de confiance grâce 

aux pratiques de psychologie positive. 

- Etablir des liens entre les pratiques de psychologie positive et la prévention et la prise 

en charge diététique. 

- Expérimenter des techniques et outils visant à améliorer le bien-être du patient, sa 

motivation, son projet thérapeutique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Psychologie Positive 

appliquée à la pratique de 

la diététique 

FORMATION F003 

 
 

 

INTERVENANTE 

Diététicienne et Coach en 

Psychologie Positive. 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Diététiciennes salariées ou 

libérales. 
 

DUREE 

2 jours, soit 14h. 

 

TARIF : 500e/pers. en inter, 

à définir en intra. 
 

METHODES UTILISEES 

Mindmapping, 

Photololangage, Jeux de 

rôle, Dessins, Outils de 

psychologie positive, … 
 

DATE ET LIEU 

A distance : 3-4 Mars 2022 

4-5 juillet 2022 
 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

6 personnes max 

 

 

 
Jour 1 

Les concepts fondamentaux de la Psychologie Positive : démarche 

et objectifs, compétences positives. (Photolangage, vidéo, 

présentation) 

Les outils d'identification et de développement des compétences 

positives au service de l'alimentation saine. (mindmap) 

 

 

Jour 2 

Lien entre les facteurs de bien-être (optimisme, coping, relations 

sociales, gratitude, estime de soi) et la pratique diététique. 

Mise en situation professionnelle : cas pratiques. 

Focus sur l’alimentation en pleine conscience. 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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- Comprendre et ajuster sa position de professionnel (des fonctions éducatives, soignantes 

ou de travail social) dans un projet d’éducation à la santé (alimentation, addiction, 

activités physiques, compétences psychosociales…). 

- Connaître et savoir utiliser des techniques pédagogiques adaptées à la variété des 

situations rencontrées. 

- Favoriser le partenariat accompagnant-accompagné et l’interactivité en séance de 

groupe. 

- Optimiser la communication entre accompagnant et accompagné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Posture éducative et 

communication en 

accompagnement santé 

 

FORMATION F004 

 
 

 

INTERVENANTE 

Chargé de projet éducation 

santé 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Equipe médicale, 

paramédicale, éducative et 

sociale.  
 

DUREE 

3 jours, soit 21h. 

 

TARIF : 750e/pers. en inter, 

à définir en intra. 
 

METHODES UTILISEES 

Mindmapping, Jeux de rôle, 

Dessins, cas concrets… 
 

DATE ET LIEU 

A définir 
 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

10 personnes max 

 

 
Jour 1 

Représentations, valeurs et démarche d’éducation à la santé 

- rappels sur les concepts d’éducation/prévention/promotion de la santé 

- exemples de projets et analyse des démarches éducatives engagées 

- définir son rôle en tant qu’accompagnant/éducateur de santé 

 

Jour 2 

La posture d’empathie et d’écoute active : la pleine conscience comme 

outil d’écoute active ; l’empathie : définition et maîtrise. 

Importance du langage verbal et non verbal dans l’éducation à la santé. 

Les phases de motivation dans les changements de comportement en 

santé : le modèle de Prochaska. 

 

Jour 3  

Adaptation de la posture éducative selon la phase d’acceptation de la 

personne ; adaptation du discours et des outils d’accompagnement. 

 L’interactivité dans un groupe ; prise en compte profils des 

participants/dynamique de groupe dans l’animation ; posture 

d’animation de groupe. 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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- Découvrir la Psychologie positive et ses applications concrètes dans le quotidien 

professionnel (et personnel). 

- Réfléchir en équipe sur les applications concrètes et adaptées dans la structure. 

- Insuffler une dynamique motivante et bienveillante au sein de la structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Psychologie Positive en 

structure médicale, un 

mieux-être pour tous les 

acteurs 

 

FORMATION F005 

 

 

INTERVENANTE 

Coach certifiée en 

Psychologie Positive. 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Equipe médicale, 

paramédicale, 

administrative et technique.  
 

DUREE 

3 jours, soit 21h. 

 

TARIF : 750e/pers. en inter, à 

définir en intra. 
 

METHODES UTILISEES 

Photololangage, Jeux de 

rôle, Dessins, Outils de 

psychologie positive, … 
 

DATE ET LIEU 

A définir 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

10 personnes max 

 

 

 
Jour 1 

Définition et réflexion autour de la Psychologie Positive. 

Les grands piliers de la Psychologie Positive : résultats 

scientifiques et outils concrets. 

Les bienfaits de la Psychologies positives sur la santé : apports 

scientifiques. 

 

Jour 2 

Repérer et mobiliser les forces des patients et des équipes : 

revalorisation des caractères et des compétences dans le 

parcours de soin. 

Les ressources internes de l’équipe. 

 

Jour 3  

Comment intégrer la Psychologie Positive dans ma structure et 

mon quotidien ? 

La pleine conscience : un outil de gestion du stress pour le 

personnel et pour les patients. 

 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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- Développer une flexibilité psychologique accrue pour appréhender la vie (quotidienne, 

relationnelle, familiale, professionnelle) de façon plus sereine et cohérente. 

- Activer des comportements davantage bienveillants et en accord avec ses valeurs, tout 

en réorientant l’attention vers les éléments satisfaisants et aidants.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programme de Psychologie 

Positive en Entreprise : un 

mieux-être au travail et une 

meilleure collaboration 

 

Accompagnement F006 

 

 

INTERVENANTE 

Coach certifiée en 

Psychologie Positive. 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Toute personne souhaitant 

accroitre son bien-être. 
 

 

DUREE 

6-8 séances de 2 heures 
 

TARIF : à définir en intra 

selon le nombre de séances. 
 

METHODES UTILISEES 

Programme inspiré du 

Programme CARE validé 

scientifiquement. 
 

DATE ET LIEU 

A définir 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

10 personnes max, ou en 

individuel. 

 

 

 
Réorientation de l'attention vers les aspects satisfaisants du 

quotidien. 

 

Développement d'une attitude bienveillante par rapport à soi, 

autrui et l’environnement. 

 

Accroissement de l’engagement dans des actions qui 

correspondent à ses valeurs et à ses besoins fondamentaux. 

 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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- Connaitre et comprendre les concepts de la Psychologie Positive.  

- Découvrir et s’approprier des outils permettant d’améliorer la vie personnelle et 

professionnelle.  

- Apporter de nouvelles approches aux projets de prévention, d’éducation et de promotion 

de la santé.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Psychologie Positive : 

initiation et liens avec 

la promotion de la santé 

FORMATION F007 

 
 

 

INTERVENANTE 

Chargé de projet santé et 

Coach certifiée en 

Psychologie Positive. 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Toute personne travaillant 

en lien avec la promotion de 

la santé (y compris 

administratif). 
 

DUREE 

3 jours, dont 2 consécutifs, 

soit 21h. 

TARIF : 750e/pers. en inter, à 

définir en intra. 
 

METHODES UTILISEES 

Mindmapping, 

Photololangage, Jeux de 

rôle, Dessins, Outils validés 

de psychologie positive, … 
 

 

DATE ET LIEU 

A définir 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

 

 

 
Jour 1 

Réflexion et apports conceptuels sur le Bien-être, le bonheur, la 

satisfaction de vie. 

Définition de la psychologie positive. 

Les forces de caractères de Seligman et Peterson. 

Similitudes et différences avec le développement des CPS. 

 

Jour 2 

Les facteurs d’épanouissements de l’être humain : optimisme, 

gratitude, coping, altruisme, engagement, perception efficiente 

de soi, relations sociales, flexibilité. 

Les liens entre Psychologie Positive et les corps de métier de 

l’équipe. 

 

Jour 3 (différé) 

Intégrer la Psychologie Positive dans les projets de santé. 

Focus sur la PLEINE CONSCIENCE et liens avec la psychologie 

positive. 

 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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- Découvrir la Psychologie positive et ses applications concrètes dans le quotidien 

professionnel (et personnel). 

- Comprendre comment la Psychologie positive peut s’intégrer aux techniques de 

management pour une meilleure ambiance et un mieux-être au travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Management et Psychologie 

Positive : une meilleure 

QVT,un personnel plus   

engagé 

 

FORMATION F008 

 
 

 

INTERVENANTE 

Coach certifiée en 

Psychologie Positive. 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Manager, Chef de projet, 

Directeur, Coordinateur, 

Responsable d’équipe… 
 

DUREE 

3 jours, soit 21h. 
 

TARIF : 750e/pers. en inter, 

à définir en intra. 
 

METHODES UTILISEES 

Mindmapping, 

Photololangage, Jeux de 

rôle, Dessins, Outils de 

psychologie positive, … 
 

DATE ET LIEU 

A définir 
 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

6 personnes max 

 

 
 

Jour 1 

Réflexion et apports théoriques sur le Bien-être au travail et la 

Qualité de vie au Travail (QVT). 

Les compétences positives en pratique : Capacité à percevoir le 

positif et à l’optimiser, Confiance, Capacité à être flexible, 

Capacité à s’adapter, Engagement. Mise en lien avec le milieu de 

travail. 

 

Jour 2 

Les liens entre Psychologie Positive et les corps de métier de 

l’équipe. 

Comment intégrer la Psychologie Positive dans les projets. 

Attitude de reconnaissance mutuelle. 

 

Jour 3  

Repérer et mobiliser les forces des individus et des groupes : 

revalorisation des caractères et des compétences. 

Comment intégrer la Psychologie Positive dans ma pratique ? 

 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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- Connaitre les principes de base de l’alimentation équilibrée et des régimes particuliers. 

- Prendre en compte toutes les dimensions de l’alimentation pour un meilleur 

accompagnement des bénéficiaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alimentation : des repères 

pour mieux accompagner en 

structure médico-sociale et 

médico-éducative 

 

FORMATION F009 

 
 

 

INTERVENANTE 

Diététicienne - Nutritionniste 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Toute personne ayant un rôle 

dans l’accompagnement des 

bénéficiaires de structures 

médico-sociales et médico-

éducatives. 
 

DUREE 

4 jours, soit 28h. 
 

TARIF : 1000e/pers. en inter, à 

définir en intra. 
 

METHODES UTILISEES 

Mindmapping, 

Photololangage, Jeux de rôle, 

Dessins, Repères PNNS… 
 

DATE ET LIEU 

A définir 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

12 personnes max 

 

 

 
Jour 1 

L’équilibre alimentaire et ses enjeux de santé. 

Mettre en pratique les recommandations nationales. 

Les nouveaux courants alimentaires. 

 

Jour 2 

Régimes particuliers : riche/pauvre en fibres, diabétique, obésité, 

textures modifiées… 

Les dimensions psychosensorielles de l’alimentation. 

 

Jour 3  

Notions sur les troubles du comportement alimentaires. 

Présentation d’outils pédagogiques sur l’alimentation. 

 

Jour 4 

Mieux appréhender les rôles et contraintes de chacun dans 

l’accompagnement des personnes. 

Mettre en place un projet sur le thème de l’alimentation dans 

ma structure. 

 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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- Comprendre les enjeux nutritionnels de l’alimentation des séniors. 

- Savoir mettre en place des ateliers collectifs sur les 5 sens dans l’alimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alimentation des 

séniors : animer des 

ateliers 5 sens 

 

FORMATION F010 

 
 

 

INTERVENANTE 

Diététicienne -

Nutritionniste 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Personnel accompagnant 

les séniors. 
 

 

DUREE 

3 jours, soit 21h. 
 

TARIF : 750e/pers. en inter, 

à définir en intra. 
 

METHODES UTILISEES 

Outils sensoriels, cac 

concrets, dessin, étude de 

cas… 
 

DATE ET LIEU 

A définir 
 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

12 personnes max 

 

 

 
Jour 1 

Principes de base de l’équilibre alimentaire. 

L’alimentation du sénior. 

Risque de dénutrition en institution et à domicile. 

 

Jour 2 

Posture de l’animateur. 

Repérage et valorisation des compétences des participants lors 

d’un atelier. 

Technique d’animation et outils pédagogiques sur le thème de 

l’alimentation et des 5 sens. 

 

Jour 3 (optionnel) 

Mise en pratique d’un atelier 5 sens auprès d’un public sénior. 

 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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- Connaitre les principes de base de l’équilibre alimentaire et sa mise en pratique. 

- Comprendre les dimensions psycho-sociales de l’alimentation. 

- Découvrir des outils pour (re)trouver une alimentation saine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Equilibre alimentaire : 

de la théorie à la 

pratique 

 

FORMATION F011 

 
 

 

INTERVENANTE 

Diététicienne -

Nutritionniste 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Toute personne 

s’intéressant à 

l’alimentation. Aucun pré-

requis. 
 

DUREE 

2 jours, soit 14h. 
 

TARIF : 500e/pers. en inter, 

à définir en intra. 
 

METHODES UTILISEES 

Mindmapping, 

Photololangage, Jeux de 

rôle, Dessins, repère PNNS. 
 

 

DATE ET LIEU 

A définir 
 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

12 personnes max 

 

 

 
Jour 1 

Aliments-Nutriments : quelles différences ? 

Les familles d’aliments et leurs intérêts nutritionnels. 

Les nouveaux courants alimentaires. 

Confection de menus équilibrés et savoureux. 

 

 

Jour 2 

Le plaisir dans l’assiette. 

Les déterminants de l’alimentation. 

L’alimentation en pleine conscience. 

 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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Education thérapeutique, santé et 

alimentation :  

outils et techniques d’animation pour 

optimiser vos ateliers 

 

 

 

 

 

 

- Découvrir de multiple techniques d’animation et outils adaptés à l’éducation 

thérapeutique et l’éducation à la santé 

- Choisir une technique pertinente en fonction de l’objectif de l’animation et du public 

- Comprendre les intérêts et les limites des techniques présentées pour une meilleure 

adhésion des participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENANTE 
Diététicienne -Nutritionniste 

chargée de projet en ETP. 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 
Toute personne formée à 

l’ETP ou l’éducation à la santé. 

Dietététicien.ne, IDE,  

psychologue, éducateur, 

médecin, etc… 
 

DUREE 

2 jours, soit 14h. 
 

TARIF : 500e/pers. en inter, 

à définir en intra. 
 

METHODES UTILISEES 
Mindmapping, Photololangage, 

Jeux de rôle, Dessins,... 

 

DATE ET LIEU 
4-5 octobre 2022 La Rochelle 
 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

12 personnes max 

 

 

 
Jour 1 

Rappels sur l’éducation thérapeutique du patient et l’éducation à 

la santé/Rôles essentiels de l’éducation nutritionnelle. 

Les bases d’un atelier d’éducation réussi : analyse du besoin, 

définition d’objectif, rédaction de fiche pédagogique. 

Découverte et mise en pratique de techniques pour : 

- se présenter 
- faire émerger les représentations sur l’alimentation 
- animer un débat sur les idées reçues. 
- faire participer les aidants 
 

Jour 2 

Découverte et mise en pratique de techniques et d’outils pour :  

- produire des idées collectivement 

- favoriser l’adaptation et la flexibilité des comportements santé 

- apporter de l’information santé de manière ludique 

- travailler sur les émotions 

Etudes de cas/Mise en pratique en contexte professionnels. 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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CONTACT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Guyot, fondatrice 

Rue de Candia, Résidence du 1er consul, 

bâtiment C2- 20090 Ajaccio 

 

 – 07 68 25 84 06 – 

globalsanteformation@gmail.com  

 

SIRET : 751 724 469 00059 
N° de Déclaration d’Activité : 75170244517 
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