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Antenne à Cosne-sur-Loire 
Lycée P.G. De Gennes 
4 rue du Colonel Rabier 
58200 COSNE-SUR-LOIRE 

ce.greta.nevers@ac-dijon.fr 
Tél. : 03 86 59 74 59 
Fax : 03 86 59 74 58 

Ouvert du lundi au vendredi 
8h30 – 12h ; 13h30 – 17h 
Bus : LE PAPILLON Circuit hôtel de ville ; 
Arrêt Place du Colonel Thuriet, 50 m 1 min à pied. 
Train : Gare de Cosne 1,5 kms, 20 min à pied, 13 min en TC. 

Siège à Nevers 
9 boulevard Saint Exupéry 
58000 NEVERS 
(accès par la rue C. Parent) 

ce.greta.nevers@ac-dijon.fr 

Tél. : 03 86 59 74 59 
Fax : 03 86 59 74 58 

Ouvert du lundi au vendredi 
8h30 – 12h ; 13h30 – 17h 

Bus : TANEO Ligne : L2, L8, L9 et L12 ; 

Arrêt Banlay, 350 m 4 min à pied. 
Train : Gare du Banlay 200 m, 2 min à pied ; 
Gare de Nevers 2,2 kms, 30 min à pied, 10 min en TC. 
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INTITULE OBJECTIFS DUREE NEVERS COUT 

Certification CléA CPF 
Valider le Socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) 

- Evaluation préalable des acquis 
- Evaluation finale. 

11 h Tout au long de l’année 
 

625 € 
325 € 

Certification Voltaire  
Certifier vos compétences en orthographe - Contenu adapté au niveau des 
participants - Accès à la plateforme de formation à distance. 

Selon niveau  Tout au long de l’année 
Nous 

consulter 

       

INTITULE Niveau CECRL Groupe 
DUREE (les samedis en journée de 

6 h 40) 
NEVERS COUT 

Langue des signes 
Française CPF 
(Utilisateur élémentaire) 
 
(Objectifs : nous consulter)  

A1- Introductif ou découverte  

A1-1 40 h du 7 janv. au 18 mars 350 € 

A1-2 40 h du 8 avril au 10 juin 350 € 

A1-3 40 h du 24 juin au 30 sept.. 350 € 

A1-4 40 h du 14 oct. au 9 déc. 
350 € + 100 € 

(inscription au DCL) 

A2- Intermédiaire ou usuel  

A2-1 40 h du 7 janv. au 18 mars 350 € 

A2-2 40 h du 8 avril au 10 juin 350 € 

A2-3 40 h du 24 juin au 30 sept 350 € 

A2-4 40 h du 14 oct. au 9 déc 
350 € + 100 € 

(inscription au DCL) 

Langue des signes 
Française CPF 
(Utilisateur indépendant) 
 
(Objectifs : nous consulter) 

B1- Niveau seuil  

B1-1 30 h du 7 janv. au 4 mars 270 € 

B1-2 30 h du 4 mars  au 19 avril 270 € 

B1-3 30 h du 6 mai au 17 juin 270 € 

B1-4 30 h du 17 juin au 2 sept. 270 € 

B1-5 30 h du 16 sept. au 28 oct. 270 € 

B1-6 30 h du 28 oct. au 9 déc. 
270 € + 100 € 

(inscription au DCL) 

B2- Niveau indépendant  

B1-1 30 h du 7 janv. au 4 mars 270 € 

B1-2 30 h du 4 mars  au 19 avril 270 € 

B1-3 30 h du 6 mai au 17 juin 270 € 

B1-4 30 h du 17 juin au 2 sept. 270 € 

B1-5 30 h du 16 sept. au 28 oct. 270 € 

B1-6 30 h du 28 oct. au 9 déc. 
270 € + 100 € 

(inscription au DCL) 

Anglais 
Formation individualisée - Contenu et durée adaptés spécifiquement au niveau et 
aux besoins des participants 
Certification (Linguaskill) ou diplôme (DCL) possible. 

Selon 
positionne-

ment 
Tout au long de l’année 

Nous 
consulter 

       

Diverses formations dans les domaines suivants 

 

- Bureautique  
- Communication digitale et réseaux sociaux 

- Informatique 
- Assistance – Secrétariat 
- Commercial et Gestion commerciale 

- Comptabilité Gestion 
- RH – Paie 
- Compétences transversales 

Formations modulaires/spécialisation ou diplômantes 

Nous consulter  

TOSA CPF 
Certifier ses compétences dans l'utilisation des logiciels de bureautique 
courants (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 

Nous consulter Nous consulter 
€ nous 

consulter 

       

   

    

   

    

INTITULE OBJECTIFS DUREE NEVERS COUT 

Adopter les principes d’une 
communication efficace 

Comprendre les mécanismes et les biais de la communication - Connaître les 
composants d’une communication efficace - Comprendre le rôle clé de la 
communication dans les relations avec les autres - Acquérir les techniques de 
communication pour participer à une prise de décision collective - Exercer sa 
communication pour co-construire en équipe - Jeu collectif 

14 h 8 et 9 juin 460 € 

Animer un groupe de travail 
et conduire une réunion 

Acquérir la méthodologie de base pour animer un groupe de travail et 
préparer/conduire une réunion - Renforcer ses capacités d’animation (clarifier son 
rôle d’animateur, identifier les attitudes à développer, gérer les différentes 
compétences) - Préparer un plan d’action concernant son implication dans la 
réalisation d’un objectif - Appliquer les conditions d’une bonne communication et 
d’une efficacité au travail de groupe.  

14 h 23 et 24 mai 460 € 
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INTITULE OBJECTIFS DUREE NEVERS COUT 

Formation de tuteurs Accompagner des salariés dans leur rôle de tuteur de jeunes ou adultes. 14 h 9 et 10 oct. 460 € 

Formation de formateur 

Etre capable : d’établir une relation de communication favorisant l’apprentissage, 
de construire une progression pédagogique, de concevoir un module de formation, 
d’utiliser les différentes techniques d’animation et de formation, d’évaluer les 
acquis en cours et en fin de formation. 

21 h Nous consulter 690 € 

Optimiser son efficacité 
relationnelle 

Développer la flexibilité intrapersonnelle et les relations interpersonnelles pour une 
efficacité optimale dans vos fonctions. 

21 h 11, 12 et 25 mai 

880 € (y 
compris coût 
du test Arc-

en-Ciel) 
   

    

INTITULE OBJECTIFS DUREE NEVERS COUT 

Management d'équipe 
Comprendre le rôle d’un "encadrant" - Acquérir les techniques et les outils de base 
pour animer une équipe autour d’un objectif commun - Savoir adapter son style de 
management par rapport à la situation rencontrée et par rapport aux personnes. 

28 h 14, 15, 22 et 23 nov. 900 € 

Retour d’expérience 
Management d'équipe 

Prérequis : avoir suivi le module « Management d’équipe » 
Point sur la situation de chacun – Situations vécues depuis la fin de la formation 
(solutions apportées) – Succès rencontrés – Difficultés rencontrées  
Apport de méthodologie selon les besoins de chacun des participants 

7 h 3 avril. 
€ nous 

consulter 

Management transversal 

Situer le management transversal et la valeur ajoutée pour l'organisation - Clarifier 
sa mission de management transversal, et renforcer sa légitimité - Développer son 
autorité dans les relations non hiérarchiques, et favoriser la collaboration - 
Développer la coopération et assurer la coordination d'une équipe fonctionnelle - 
Adapter sa communication aux enjeux de management transverse - Donner du 
sens aux situations insatisfaisantes, explorer de nouvelles pratiques gagnantes. 

14 h 13 et 14 déc. 610 € 

Management bienveillant et 
co-développement 

Définir ce qu'est le management bienveillant - Adopter les réflexes du manager 
bienveillant - Gérer les situations complexes avec bienveillance - Travailler avec le 
co-développement 

14 h 6 et 7 déc. 490 € 

Mener un entretien annuel 
d’évaluation 

Connaître les enjeux de l’entretien annuel et professionnel – Connaître la 
méthodologie de l’entretien annuel – Acquérir les comportements efficaces pour 
mener l’entretien – Fixer des objectifs individuels et collectifs – Donner aux 
managers une occasion de réflexion sur leurs pratiques. 

14 h 20 et 21 nov. 460 € 

   
    

INTITULE OBJECTIFS DUREE NEVERS COUT 

Gestion du temps et des 
priorités 

Optimiser son organisation personnelle pour gagner en efficacité professionnelle - 
Acquérir les techniques et outils pour optimiser son temps en vue d'un travail plus 
efficace - Mettre en place des stratégies durables et être en mesure de les adapter 
en fonction des changements organisationnels. 

14 h 5 et 6 avril 460 € 

Stress au travail : méthodes 
et outils pour gagner en 
sérénité 

Le stress au travail : Définition et enjeux - Acquérir des méthodes et réflexes 
durables pour réguler le stress - Savoir récupérer et améliorer son efficacité et 
bien-être au travail. 

7 h 11 mai 
€ nous 

consulter 

Gestion du stress dans la 
prise de parole en public 

Fiche produit en à venir 7 h 28 sept. 
€ nous 

consulter 

Bilan de compétences 

Faire le point sur ses expériences personnelles et professionnelles - Repérer et 
évaluer ses acquis liés au travail, à la formation et à la vie sociale - Déceler ses 
potentialités inexploitées - Recueillir et mettre en forme les éléments permettant 
d’élaborer un projet professionnel ou personnel. 

20 h 
(et minimum 
4 heures de 

travail 
personnel) 

à la demande 1 656 € 

    

    

    

    

 

Article R. 241-39 du Code du Travail - "Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de quinze jours, 
où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. 
Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu d'infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 241-35". 

INTITULE OBJECTIFS PUBLIC DUREE NEVERS COUT 

Formation initiale Sauveteur 
Secouriste du Travail  

- Exercer son rôle dans le champ de la 
prévention au sein de son entreprise, 
- Faire face à une situation d'accident du 
travail pour protéger, alerter, secourir, 
- Repérer les dangers d'une situation de 
travail et en informer sa hiérarchie. 

Toute personne souhaitant exercer la 
mission de Sauveteur Secouriste du 
Travail dans son entreprise. 

14 h 

2 sessions 1er semestre 
Les 23 et 24 mars 
Les 25 et 26 mai 

2ème semestre : nous contacter 

322 € 

Maintien et Actualisation 
des Compétences 
Sauveteur Secouriste du 
Travail  

- Être capable de faire un bilan de son 
action de sauveteur secouriste du travail 
dans son entreprise 
- Parfaire ses compétences en matière de 
prévention, au profit de la santé et sécurité 
au travail 
- Parfaire les conduites à tenir face à un 
accident du travail 
- S'approprier le cas échéant les 
changements réglementaires et/ou 
techniques. 

Tous les Sauveteurs Secouristes du 
Travail devant mettre à jour leurs 
compétences. 

7 h 

3 sessions 1er semestre 
Le 10 février - Le 7 avril – 

Le 2 juin 

2ème semestre : nous contacter 

161 € 
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Conformément aux dispositions du décret n°2016-515 du 26 avril 2016, les agents privés de sécurité qui sollicitent le renouvellement de leur carte professionnelle devront justifier, à 
compter du 1er janvier 2018, d’une formation continue 

INTITULE OBJECTIFS PUBLIC DUREE NEVERS COUT 

Maintien et Actualisation 
des Compétences des 
Agents privés de sécurité 

Maintenir et actualiser ses compétences en vue du renouvellement de la carte 
professionnelle d’agent de sécurité privé « Surveillance humaine ou de 
gardiennage » selon le programme officiel défini par le Ministère de l’Intérieur 
(arrêté du 27/02/2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité). 

28 ou 35 h 1 session du 7 au 9 juin 360 € 

       

Article R. 4227-28 du Code du Travail - “l'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans 
l'intérêt du sauvetage des travailleurs”. 

INTITULE OBJECTIFS PUBLIC DUREE NEVERS COUT 

Formation initiale SSIAP1 
CPF 

Acquisition des connaissances et 
compétences nécessaires afin de préparer 
aux épreuves de la qualification du 
personnel permanent (agent de service de 
sécurité incendie) des services de sécurité 
incendie des établissements recevant du 
public (SSIAP 1). 

Toute personne souhaitant exercer 
des missions d'agent de sécurité 
incendie, titulaire d'une carte SST en 
cours de validité. 

70 h 
hors examen 

(4h) 

1 session 
du 28 mars au 12 avril 

1 110 € 

 
 
Remise à niveau (3 jours) 
 
 
 
 
 
ou Recyclage SSIAP1 CPF (2 
jours)  

Réactualiser ses connaissances pour 
exercer la fonction du SSIAP 1 (Agents de 
service de sécurité incendie SSIAP 1, ne 
pouvant justifier d'au moins 1607 heures 
d'activité d'agent de sécurité incendie 
durant les 36 derniers mois). 
 
Préparer au renouvellement obligatoire 
tous les 3 ans de la certification SSIAP1, 
du personnel permanent (agent de service 
de sécurité incendie) des services de 
sécurité incendie des établissements 
recevant du public. 

Toute personne titulaire du diplôme 
SSIAP1 devant mettre à jour ses 
compétences. 

21 h 
 
 
 
 
 
 

14 h 

Du 28 au 30 mars  
 
 
 
 
 
 

Les 28 et 29 mars 

315 € 
 
 
 
 
 
 

210 € 

   
    

Conformément au Code du Travail, l’employeur doit prévenir le risque électrique auprès de tous les travailleurs effectuant des opérations (d’ordre électrique ou non électrique) sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage. Ces derniers doivent obligatoirement être formés et être habilités selon les tâches confiées. La nouvelle Norme NF C-18-510 parue en 2012 
fait apparaître de nouveaux titres d’habilitation. Le GRETA 58 vous propose des formations en Basse Tension sur les niveaux suivants : 

INTITULE OBJECTIFS PUBLIC DUREE NEVERS COUT 

BS 
Formation initiale 

- Intégrer la prévention des risques 
d'origine électrique pour les opérations 
d'ordre électrique simples, 
- Permettre à l'employeur de délivrer à son 
personnel un titre d'habilitation BS. 

Toute personne amenée à effectuer 
des opérations de changements à 
l’identique (remplacement 
d’ampoule, prise, interrupteur, 
fusible…). Ex : gardien d’immeuble, 
chauffagiste, installateurs de volets 
roulants… 

14 h 

2 sessions : 
Les 30 et 31 janv. 
Les 26 et 27 avril 

340 € 

BE Manœuvre 
Formation initiale 

- Intégrer la prévention des risques 
d'origine électrique pour les manoeuvres 
d'exploitation ou d'urgence, 
- Permettre à l'employeur de délivrer à son 
personnel un titre d'habilitation BE 
Manoeuvre. 

Toute personne amenée à effectuer 
des manœuvres de réarmement, 
mise en service d’une installation, ou 
de consignation.  Ex : conducteur de 
machines de fabrication, agent de 
sécurité incendie…  

14 h 

2 sessions : 
Les 30 et 31 janv. 
Les 26 et 27 avril 

340 € 

B1-B1V 
ou B2-B2V 
Formation initiale 

Intégrer la prévention des risques d’origine 
électrique pour les interventions 
d’entretien et dépannage effectuées sur 
des installations et équipements Basse 
Tension. 
Permettre à l'employeur de délivrer à son 
personnel un titre d'habilitation BR 
(limitées à la BT et aux installations ne 
dépassant pas 63A en Courant Alternatif 
et 32A en Courant Continu. 

Personnel électricien désigné par 
son employeur : 
 -pour exécuter des opérations  
d’ordre électrique sous l’autorité et la 
conduite d’un chargé de travaux. 
- ou pour diriger les travaux d’ordre 
électrique et s’assurer de la 
surveillance du personnel placé sous 
sa responsabilité. 

21 h 

2 sessions : 
Les 29 et- 30 mars 
Les 12 et 13 juin 

495 € 

BR  
ou BC 
Formation initiale 

Intégrer la prévention des risques d’origine 
électrique pour les interventions 
d’entretien et dépannage effectuées sur 
des installations et équipements Basse 
Tension. 
Permettre à l'employeur de délivrer à son 
personnel un titre d'habilitation BR 
(limitées à la BT et aux installations ne 
dépassant pas 63A en Courant Alternatif 
et 32A en Courant Continu. 

Personnel électricien désigné par 
son employeur : 
 -pour réaliser des interventions 
électriques d’entretien ou de 
dépannage sans encadrement 
(Chargé d’intervention générale). 
- ou pour réaliser les opérations de 
consignation en toute sécurité 
(Chargé de consignation). 

21 h 

2 sessions : 
Les 29 et- 30 mars 
Les 12 et 13 juin 

495 € 

       

La CRAM recommande d’effectuer un recyclage tous les 3 ans pour les salariés habilités. Cette durée peut néanmoins être raccourcie à l’initiative de l’employeur en cas de modification 
des installations électriques, en cas d’évolution des tâches et responsabilités du salarié ou en cas d’absence de pratique professionnelle du salarié.  

INTITULE OBJECTIFS PUBLIC DUREE NEVERS COUT 

Recyclage BS – BE 
Manœuvre 

- Connaître la réglementation en matière 
sécurité électrique conformément à la 
norme NF C 18-510 version 2012 et aux 
tâches confiées 
- Mettre à jour ses connaissances en 
matière de prévention des risques 
d’origine électrique pour exécuter des 
opérations d’ordre électrique en toute 
sécurité 
- Permettre à l’employeur de maintenir à 
son personnel un titre d’habilitation adapté 

Personnel détenant une habilitation 
du même titre datant de moins de 5 
ans (Recommandation CARSAT tous 
les 3 ans). 

10,5 h 

2 sessions : 

Les 20 et 21 mars 

Les 4 et 5 juillet 

260 € 

Recyclage B1-B2-BR-BC 
Recyclage B1-B1V-B2-B2V 

Définir, installer et maintenir les systèmes 
d'intercommunication d'alarmes, de 
vidéosurveillance et de contrôle d'accès 
Permettre à l'employeur le maintien du 
titre d'habilitation visé à son personnel, 
(limité à la BT et aux installations ne 
dépassant pas 63A en courant alternatif et 
32A en courant continu. 

Personnel détenant une habilitation 
du même titre datant de moins de 5 
ans (Recommandation CARSAT tous 
les 3 ans). 

10,5 h 

2 sessions : 
Les 14, 15 et 16 mars 
Les 27, 28 et 29 juin 

260 € 
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En complément du Code du Travail, les recommandations de la CRAM-TS R408 et R457  renforcent l’obligation pour l’employeur de prévenir le risque lié aux travaux en hauteur par la 
mise à disposition de matériels conformes à la réglementation et par la formation des personnels. 

INTITULE OBJECTIFS PUBLIC DUREE NEVERS COUT 

Travailler en hauteur en toute 
sécurité et port de harnais 

- Identifier les risques au travail en hauteur 
- Connaître la réglementation - décret N°2004-
924 - relatif aux équipements de travail mis à 
disposition pour des travaux temporaires en 
hauteur. 
- Maîtriser les règles de sécurité pour 
l'utilisation du harnais lors de l'ascension d'un 
support avec une échelle à coulisse et des 
échelles emboîtables. 
- Appliquer les règles et effectuer les gestes 
pratiques et les manipulations adaptées 
concernant l'utilisation des moyens d'accès 
(échelles, escabeau, nacelle...) et des 
dispositifs de protection (harnais, travail isolé...) 

Toute personne de plus de 18 ans, amenée à 
effectuer des travaux en hauteur. Absence de 
contre-indication médicale aux travaux en 
hauteur. 
Personnel de tout secteur d’activité amené à 
travailler en situation de moyenne hauteur et 
nécessitant l’usage de matériels d’élévation 
courant. 
Ex : personnel d’entretien et de nettoyage, 
maintenance des bâtiments, maintenance 
industrielle, personnel du bâtiment… 

7 h 14 mars 260 € 

   

 

 

  

Diverses formations dans les domaines suivants 

 

- Personne âgée / Personne handicapée / Personne adulte 

- L’enfant 
- Service à la personne 
- Formations transversales 

- Modules Sécurité spécifiques Sanitaire et Social 

Formations modulaires/spécialisation ou diplômantes 

Nous consulter 

       

INTITULE OBJECTIFS DUREE COSNE-SUR-LOIRE COUT 

Plateforme AID’ & CO 
Dispositif modulaire Métiers 
des Services à la Personne 

Former ou professionnaliser des acteurs dans les métiers du Service à la 
Personne ( à domicile / en structure ) - Formation modulaire - 36 modules 

proposés - Validation totale ou partielle d'une ou plusieurs certifications. 

Demandez la liste et/ou les fiches de chacun des modules (ou retrouvez-les 
sur notre site Internet). 

Voir les 3 exemples ci-dessous : 

De 7 à 56 h Nous consulter 20 € / h 

Assistant de soins en 
gérontologie 

Permettre aux personnels qui travaillent auprès de personnes âgées (en EHPAD, 
SSIAD, USLD, SSR, CLS, PASA, services d’aide à domicile…) de développer des 
compétences spécifiques à l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer et neuro-
dégénératives. 
- Fonction sociale : Contribuer à la conservation des compétences et des 
capacités de la personne. Participer à la mise en œuvre d'activités permettant 
d'accompagner et de soutenir la conservation de ces compétences et capacités. 
- Fonction de soin : Contribuer au sein de l'équipe à une veille permettant 
l'adaptation constante de la prise en soin de la personne. Réaliser des soins 
appropriés à l'état de cette personne dans le respect de son intégrité. 

140 h Du 2 mars au 7 juil. 
€ nous 

consulter 

Accompagnement de la 
personne dans son 
environnement 

Savoir créer une relation avec la personne aidée - Adapter et harmoniser son 
intervention aux attentes des différents acteurs : personnes aidées et personnes 
dépendantes dans le cadre du travail d’équipe et du projet de vie -  Respecter les 
rythmes et les singularités des personnes - Mettre en œuvre des actions ou des 
animations en lien avec la personne, la vie institutionnelle et sociale - 
Méthodologie pour concevoir une animation – Présentation de divers outils et 
ateliers pouvant être utilisés lors d’un accompagnement - Définir des actions en 
déterminant les moyens humains, le matériel nécessaire, les obstacles, les limites 
et le sens à donner. 

35 h Du 15 mars au 12 avril 
€ nous 

consulter 

Relayer les parents dans la 
prise en charge des enfants 
à leur domicile 
(Bloc 3 du Titre professionnel 
ADVF) CPF 

Définir avec les parents le cadre de l'intervention auprès des 
enfants - - Prévenir les risques et assurer la sécurité des 
enfants - Accompagner les enfants dans leurs apprentissages 
de base, dans leur socialisation et lors de leurs activités - 
Mettre en oeuvre les gestes et les techniques professionnels 
appropriés lors des levers et couchers, de la toilette, de 
l'habillage et des repas. 

 35 h Du 28 mars au 4 avril 
€ nous 

consulter 

       

 

INTITULE OBJECTIFS DUREE NEVERS COUT 

Hygiène alimentaire dans les 
établissements de restauration 
commerciale 

Sensibilisation à la méthode HACCP – Connaissance des bonnes pratiques d’hygiène, les objectifs 
et les grandes étapes de la méthode afin d’identifier et prévenir les risques de contamination. 

14 h 15 et 16 février 322 € 
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► Liste non exhaustive 
Retrouvez notre offre sur notre site Internet : www.bourgogne-greta.fr 

► Décision d'ouverture sous réserve d'un effectif suffisant 
Pour ce qui concerne les formations en Management - Communication, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire un 
mois avant la date de début (après ce délai, n'hésitez pas à nous contacter pour vérifier la tenue de la session et les places 
restantes). 

► Tout module peut être réalisé en intra 
Nos conseillers restent à votre disposition pour concevoir avec vous des formations adaptées aux besoins de votre entreprise. 

► Si les dates des sessions prévues ne vous conviennent pas 
Contactez-nous : d’autres programmations sont susceptibles d’être envisagées. 

► Le GRETA 58 propose également des formations longues certifiantes ou diplômantes 
Nos conseillers vous aident au montage du dossier de financement. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


