
Octobre
2022

La Newsletter du Groupe Stihlé

N°16

20 a
n

s

d’excellence
Depuis 2002

WWW.ALSACE-HOME-SERVICES.FR

S’Stihlé Blätl

SOMMAIRE

20 ans d’histoire

L’insertion professionnelle 

chez Alsace Home Services

Un nouveau site internet

1/5

Acteur majeur en Alsace dans les domaines de la Maintenance               

Immobilière et des travaux Tous Corps d’Etats, AHS fête ses 20 ans en 
cette année 2022 !

De la création de la société en 2002 et jusqu’à ce jour, redécouvrez les 
moments clés et le développement de la société de façon ludique !

L’année 2022 a été l’occasion de mettre en lumière 3 jeunes apprentis 
qui ont intégré Alsace Home Services via un projet d’insertion. 
Retrouvez un article complet à ce sujet dans ce blätla.

La société s’est aussi dotée d’un tout nouveau site internet plus 
moderne avec un tout nouvel outil : le Web Callback. Vous souhaitez 
être rappelé à une précise ? Cet outil est fait pour vous !

Les 20 ans d’Alsace Home Services !
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A l’automne dernier, 3 jeunes apprenants ont intégré la société Alsace Home Services (AHS) dans le but de se 
former à un métier du bâtiment. Ismaël prépare un CAP Menuisier, Yusupha un CAP Installateur Sanitaire et 
Aymen, quant à lui, apprend le métier de carreleur.

Tous les 3 sont pris en charge par l’association ARSEA.

Les missions de cette association sont diverses et variées : la protection de l’enfance, le handicap et l’insertion, le 

développement social. « Nous avons une vingtaine d’établissements basés en Alsace comme par exemple le 
Château d’Angleterre où nous accueillons Ismaël, Yusupha et Aymen » présente Priscille BARBARIN,           
éducatrice spécialisée chez ARSEA.

Partageant les mêmes valeurs humaines, c’est tout naturellement que le partenariat s’est opéré entre la  
société Alsace Home Services et l’association ARSEA. Sur la vingtaine d’apprentis que compte AHS, la société 
a accueilli ces 3 jeunes via un projet d’insertion avec l’association.

L’insertion professionnelle : la clé d’un recrutement durable

Eddy Keller Directeur d'AHS / Aymen, Yusupha, Ismaël accompagnés de 

leur éducatrice Priscille / les 3 maîtres d'apprentissage ainsi que Thibaut 

Gill, responsable d'AHS Illkirch-Graffenstaden

Priscille BARBARIN
Éducatrice spécialisée chez ARSEA

« Nous les avons aidé à réaliser leur CV, leur lettre 
de motivation et à se préparer à un potentiel  
entretien avec l’entreprise. Nous cherchons à les 
rendre le plus autonome possible »

Yusupha
Apprenti installateur sanitaire

« J’ai d’abord fait un stage de 3 semaines en 
sanitaire chez Alsace Home Services puis ils m’ont 
proposé un contrat en apprentissage. Le              
responsable cherchait 2 autres apprentis, je lui ai 
donc parlé d’Ismaël et de Aymen » 

Comment s’est passée la phase de recrutement avec ARSEA ?
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Comment se passe leur apprentissage ?

Eddy KELLER
Directeur d’AHS

« Être apprenti chez Alsace Home Services, c’est apprendre le vrai métier. Nous leur 
offrons un apprentissage solide et de qualité. Les jeunes sont accompagnés et 
formés quotidiennement par un tuteur expérimenté qui a bénéficié auparavant 
d’une formation « tuteur et maître d’apprentissage ». Toute l’entreprise a donc 
son rôle à jouer et permet, à ces jeunes, de leur faciliter l’acquisition de           
compétences et donc l’accès à l’emploi. 

Ismaël, Yusupha et Aymen, viennent tous les 3 de pays différents : Côte d’Ivoire, 
Sénégal et Tunisie. Cette première année leur permet d’améliorer leur niveau en 
langue mais également de renouer avec un rythme scolaire. » 

Ismaël
Apprenti menuisier

« J’ai découvert le monde 
de la menuiserie avec 
mon père en Côte d’Ivoire. 
En venant en France, j’ai 
voulu m’orienter vers ce 
domaine que j’aime   
beaucoup » 

Yusupha
Apprenti installateur sanitaire

Yusupha quant à lui adore 
réaliser des salles de bain 
complète et devoir changer tous 
les équipements : baignoire, 
douche, vasque, robinet, etc…     
« Je suis déjà autonome sur pas 
mal de missions ! » 

Aymen
Apprenti carreleur

Aymen a, lui aussi, reçu les bases de la 
maçonnerie et du carrelage dans son pays 
natal, la Tunisie. Il a souhaité continuer vers 
ce domaine car tous les jours il apprend 
autre chose. Ce qu’il apprécie le plus c’est 
que son maître d’apprentissage lui montre 
mais lui laisse aussi pratiquer. « Je sais 
couper le carrelage et faire les joints »

Quel est l’intérêt de ce projet ?

Eddy KELLER
Directeur d’AHS

« Nous formons des personnes qui, à la sortie de leur parcours d’insertion, vont chercher un emploi durable. En 20 ans, 
nos actions pour l’insertion professionnelle ont déjà porté leurs fruits bon nombre de fois. Encore aujourd’hui, de très bons 
techniciens en sont issus.

Notre mission ne se limite pas uniquement aux intérêts de l’entreprise. L’insertion professionnelle reflète également cet 
objectif commun qui est de vivre ensemble en société en apportant chacun notre contribution. En réalité, une existence 
et une stabilité professionnelle permettent de résoudre des situations critiques. Ce sont ces réussites qui nous nourrissent, 
et nous donnent envie de continuer » 

L’avantage de travailler chez Alsace Home Services, 

Comment voient-ils l’après apprentissage ?

Ismaël et Yusupha se voit déjà intégrer l’entreprise après leurs 3 ans de formation. Aymen aimerait s’orienter 
après son CAP Carreleur vers un CAP Installateur Sanitaire pour compléter ses compétences.  

c’est d’avoir la possibilité d’y découvrir un panel de métiers différents !
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+ MODERNE

+ INTUITIF

+ PROCHE DE VOUS

A l’occasion de ses 20 ans, Alsace Home Services est heureux de vous présenter 
son nouveau site internet ! 

Il a été pensé afin de faciliter l’accès aux informations pour les utilisateurs. Que vous soyez un bailleur social en 
quête de nos services ou un locataire en recherche d’informations, ce site est fait pour vous ! 

Rendez vous sur Remplissez le formulaire en indiquant 
le jour et l’heure à laquelle vous 

souhaitez être rappelé

Nous réceptionnons votre demande 
et un téléopérateur vous rappelera à 

la date et l’heure convenues www.alsace-home-services.fr

Le WEB CALLBACK : un nouvel outil pour être rappelé

www.alsace-home-services.fr


