
  

 

 

Interview de Bilal, Responsable Front Office à l’UCPA 

 

Tu travailles à l’UCPA, peux-tu me décrire ce que c’est ? 

 

L’UCPA c’est avant tout une association sportive qui a des valeurs : l’accessibilité pour tous, 

pour tous les niveaux, pour toutes les catégories sociales. C’est un projet solidaire, l’UCPA est 

synonyme de bien-être, c’est un créateur de lien social à travers la pratique sportive. Ce 

sont des valeurs que chaque employé UCPA doit porter en soi pour faire partie de l’aventure !  

 

Quel est ton rôle à l’UCPA ? 

 

Je suis responsable front office. Je suis en charge de mettre en place tous les bons process 

pour satisfaire les clients sur la partie transport. Je dois veiller au bon déroulement du 

transport des voyageurs et notamment gérer les départs et les arrivées. Je suis là pour 

assurer les astreintes le weekend et gérer les urgences.  Je suis également responsable de la 

mise en place des animateurs accompagnateurs qui vont accompagner les jeunes lors 

des différents séjours, sur les différents moyens de transports.  

 

L’UCPA assure le transport d’un grand nombre de mineurs, qui en a la responsabilité ? 

 

Nous transportons annuellement 24000 mineurs ! 

Sur ces transports, la responsabilité est confiée à nos animateurs. Nous mettons tout en 

œuvre pour que les transports soient assurés en priorité par les animateurs qui vont 

encadrer les mineurs pendant le séjour, et ce, pour améliorer la pédagogie et l’encadrement. 

En effet, un animateur UCPA sera toujours plus à même de répondre efficacement aux 

besoins des enfants et des familles. Aussi, au moment des départs, les parents préfèreront 

rencontrer l’animateur qui va encadrer leurs enfants pendant la semaine, ça les rassure. 

Nous priorisons donc l’encadrement fait par nos animateurs qui gèrent le séjour par 

la suite. Aujourd’hui 75% des accompagnements sont assurés par nos animateurs. En 

revanche, si nous n’avons pas assez d’animateurs UCPA, nous complétons par du personnel 

naviguant missionné uniquement pour assurer l’encadrement des jeunes au moment du 

transport.  

 

Pourquoi avoir fait appel à Groupeer Technologies ? 

 

Nous avons fait appel à Groupeer pour la simple et bonne raison qu’aujourd’hui nous nous 

rendons compte que nos animateurs font face à des difficultés lors de l’encadrement 

des jeunes au moment des transports : fortes affluences au moment des départs et 

arrivées, éparpillements des jeunes lors des pauses pendant le trajet, des jeunes parfois 



  

 

étourdis… bref, l’encadrement d’un groupe n’est pas toujours simple. Nous avons notamment 

remarqué que le comptage des voyageurs était complexe, long et parfois même risqué ! Nous 

nous sommes donc mobilisés pour trouver une solution, afin de simplifier le process et 

sécuriser le comptage. C’est à ce moment-là que nous avons fait appel à Groupeer, il y a 18 

mois déjà. Nous avons travaillé main dans la main, en faisant évoluer nos réflexions et nous 

avons trouvé une solution ensemble : Groupeer Check UCPA. Ce dispositif nous permet de 

fiabiliser le comptage et de s’assurer que tous les enfants sont bien dans les cars, 

notamment après le redémarrage du car après une pause sur l’aire d’autoroute.  

 

 

Comment s’est déroulé le partenariat ? 

  

C’est au sein du Welcome City Lab que l’UCPA et Groupeer ont commencé à discuter. Au 

départ, des premières expérimentations ont été réalisées avec le boîtier Groupeer 

“traditionnel”. Puis après de nombreux tests, nous nous sommes rendus compte que le 

Groupeer offrait des fonctionnalités dont nous n’avions pas forcément besoin sur nos 

transports, notre besoin clé étant de pouvoir accélérer et faciliter le comptage des 

passagers. Ensemble, nous avons développé un nouveau produit, Groupeer Check UCPA, 

lancé officiellement le 17 décembre dans les cars transportant les mineurs en route pour les 

centres sportifs UCPA.  

 

Que penses-tu de la collaboration entre une grosse structure, l’UCPA, et une startup ? 

  

En s’associant à une startup il y a une proximité et une flexibilité que nous n’avons pas 

toujours quand on travaille avec des grands groupes. Nous avons beau être une grosse 

structure, ce qui est positif dans ce genre de partenariat c’est que nous nous sentons 

vraiment considéré par ces startups et nous sommes contents de pouvoir mettre en 

avant et bénéficier de nouveautés. Nous sommes aussi contents de donner un coup de 

projecteur à ces startups qui ont des vrais projets à proposer. Si Groupeer Technologies 

triomphe, nous serons très heureux et fiers de nous dire que nous étions l’une des premières 

structures à les soutenir et à croire en leurs projets !  

 

 

 

 

 

 

 


