A l'Université Populaire du Rhin,
visioconférences et autres formations à
distance
Depuis le 13 mars, l’ensemble des activités de toutes les antennes de l’Université
Populaire du Rhin a bien sûr été suspendu pour une période indéterminée. Du coup, l’UP
s’adapte et propose désormais un programme de visioconférences gratuit et ouvert à
tous.
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L’intervenant dispose d’un support écrit, et les participants passent par le chat pour
leurs questions. Capture d’écran DR
« Dans ce contexte inédit de confinement, l’UP a suspendu l’ensemble de ses activités
dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin », explique Sandra Filleule, directrice de l’UP qui
propose donc désormais un programme alternatif de visioconférences.
« On a cherché avec l’ensemble des équipes et les quelque 300 animateurs de l’UP,
comment garder le lien avec nos auditeurs, ne sachant pas combien de temps cette
situation allait durer… Et on s’est appuyés sur l’engagement de nos animateurs, dont
certains, expérimentés, ont été forces de propositions pour cette idée de
visioconférences », souligne-t-elle.
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Différentes conférences sont désormais proposées par l'UP en distanciel. Capture
d'écran DR
Les premières expériences ont été concluantes, avec en moyenne une quarantaine de
participants par conférence, dès le 16 mars. Du coup, la grille des programmes sera
évolutive et mise à jour quotidiennement, en fonction des animateurs qui auront été
formés à l’outil et de leurs propositions de sujets, avec un objectif d’au moins trois
visioconférences par semaine. La prochaine sera de circonstance et aura lieu ce jeudi
2 avril à 14 h, « Mieux vivre le confinement avec les Fleurs de Bach », animée par
Françoise Ledig.
D’autres dates sont à venir avec « Médecine chinoise : la maladie de Lyme », animée par
Olivier Hebting ; « La schizophrénie : entre idées reçues et nouvelles données de la
recherche », animée par Anne Giersch, et encore d’autres encore. Programme évolutif à
suivre sur le blog de l’UP.
Habituellement, les conférences sont gratuites pour les membres de l’UP ; « mais là, vu
les circonstances, nous avons fait le choix de la gratuité pour tous, sans inscription,
précise Émilie Beifuss, responsable de la communication digitale de l’UP. Du coup, l’UP
du Rhin s’est exportée, et on a même été suivis par des gens du sud de la France ! » Leur
outil leur permet un maximum de 250 participants par conférence, mais en cas de
succès, un plan B est déjà prêt via Youtube…
Les visioconférences de l’UP, comment ça marche ?
Un seul lien internet pour suivre votre chaîne UP du Rhin. Si vous utilisez le navigateur
Google Chrome, vous n’aurez rien à installer pour suivre le direct. Sinon, vous pouvez
d’ores et déjà installer Go to Meeeting afin d’être prêt le jour J.

Rendez-vous sur le lien, dix minutes avant l’heure de démarrage de la conférence. Puis, il
ne reste plus qu’à suivre la conférence et poser vos questions en direct via le chat. Vous
rencontrez des soucis pour accéder à la conférence, une aide en ligne est proposée.
Écouler vos heures CPF
Autre idée dans l’air du temps mise en œuvre par l’Université populaire, proposer de
profiter de cette période de confinement pour écouler vos heures CPF (Compte
Personnel Formation). Différents modules à distance sont proposés en allemand et
anglais et éligibles au CPF :
« Tenir son gîte en anglais », « Anglais professionnel » (25 heures en cours particuliers),
« Avoir une conversation téléphonique en anglais » et « Postuler en Allemagne »,
« Allemand professionnel » (25 heures en cours particuliers), « Les marchés et les
entreprises allemandes », « Mener une réunion en allemand à distance . Ces formations
sont payantes mais le salarié n’a rien à débourser, puisque le financement est pris en
compte dans le cadre de son Compte Personnel de Formation. (Infos et renseignements :
nathalie@universitepopulaire.fr).

