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LE CFTPS SOLLICITE PAR LE 
GROUPE BRASSERIES STAR. 
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SANTE : Remède contre l’asthme, 
la toux, la bronchite, etc.    

Page 4. 

REMISE DES BULLETINS DE 

NOTE AUX ELEVES DU CFTPS.  

Pages 3. 

RECRUTEMENT DE 4 RESPON-

SABLES.                          Page 3. 

Citation du jour : 
« Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez 
en vous et ils se réaliseront sûrement ». Martin Luther King.   

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DES 
ACTIONNAIRES DE LA SECREN SA.                                      

Page 1 et 2. 

SPORTS : COSMOS SECREN A 
MAHAJANGA POUR LES CHAM-
PIONNATS  N1A- PHASE 1.      

Page 4. 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES 

ACTIONNAIRES DE LA SECREN SA 
 

 

M. Le PCA lors de l’Assemblée Générale. 

 

LE CFTPS A PARTICIPE A LA CE-
LEBRATION DU 57ème ANNEE DE 

L’INDEPENDANCE.      Page 4. 

 
Le 29 juin 2017 s’est tenue à l’Hôtel Colbert – Antaninarenina 
l’Assemblée Générale mixte (ordinaire et Extraordinaire) des 
Actionnaires de la SECREN SA. 

Suivant l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire, le 
Président du Conseil d’Administration (PCA), M. RANDRIARI-
MANANA Harison Edmond, a présenté son rapport 
concernant l’exercice 2016, suivi de celui du Commissaire aux 
comptes. Il s’en est suivi la séance d’approbation du bilan et 
des comptes de résultat au titre de l’exercice clos le 31 
décembre 2016 et présentation des textes de résolution.  
                Suite : Page 2 
 

SYSTEME DE MANAGEMENT QUALITE 

L’AUDIT DE MAINTIEN POUR ISO 9001 : 

2008 EST EN COURS DE PREPARATION 

 Le deuxième audit de surveillance du Système de Manage-
ment Qualité appelé aussi « Audit de maintien pour ISO 
9001 version 2008 » est en cours de préparation. 

Cette préparation consiste à vérifier que notre démarche est 
pérenne, que nous continuons à satisfaire nos clients et que 
notre système qualité est efficace et en amélioration continue.  

Afin de mieux préparer cet audit de maintien, M. Hervé 
RAMAHERISON, le Directeur Commercial et de la Qualité, 
tout en étant l’auditeur interne de la SECREN SA, est chargé 
de l’audit interne dans l’accompagnement relatif au 
maintien de notre certification ISO 9001 version 2008. 

                    Suite : Page 2 

 

LE CFTPS SOLLICITE PAR LE 

GROUPE BRASSERIES STAR 

 

La cérémonie de ce vendredi 28 juillet 
2017 a pour objet l’officialisation d’un 
contrat de prestation entre la Société 
d’Etudes de Constructions et de Ré-
paration Navales SA (SECREN SA) et le 
Groupe Brasseries Société Tananari-
vienne d’Aménagement et de Réfri-
gération (STAR). Le contrat a été signé 
par Le Directeur Général de la SECREN 
SA, M. Abel NTSAY et Le Président 
Directeur Général Adjoint, M. Francis 
AMBROISE. 

Il est question de formation modulaire 
sur deux filières dont Canalisation 
électrique/Moteur asynchrone (Elec-
tromécanique) et organe de transmis-
sion de puissance (transmission méca-
nique de puissance) pour 10 techni-ciens 
par le CFTPS selon les règles de l’art et 
de l’usage dans la profession. 

Plusieurs organismes de formation de 
techniciens ont été consultés par 
Brasseries STAR mais le CFTPS a répondu 
présent et est le mieux placé pour 
dispenser cette formation modu-laire 
qui va durer 4 mois.    

Depuis sa réouverture en 2013,  le 
CFTPS, fidèle à sa devise de satisfaire 
sa clientèle en dispensant des forma-
tions de qualité, évolue et se modernise.  

Son principal atout est le fait d’avoir 
des enseignants provenant de l’ENSET 
(Ecole Normale Supérieure de l’En-
seignement Technique) pour les 
parties théoriques et des techniciens  
expérimentés du chantier  naval pour 
la partie pratique.               Suite : Page 2 

 
M. Abel NTSAY, Directeur Général de la SECREN SA 
et M. Francis AMBROISE, Président Directeur Général 
Adjoint du Groupe Brasseries STAR. 
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Sa principale mission est de former, de 
guider et auditer les Pilotes de Processus, 
en étroite collaboration avec ces derniers 
afin que le système qualité soit bien 
adapté et vécu à la SECREN SA.  

Se basant sur les résultats des audits 
internes effectués en avril 2017 et 
analysés à chaque jeudi après-midi lors de 
la réunion COPIL (Comité de Pilotage) à la 
salle de conférence de la Direction 
Générale, notre auditeur interne, 
accompagné du Directeur des Opérations 
Techniques et du Développement, M. 
Mamison RAZAFIARIMANITRA et du Chef 
de Service Qualité, M. Jean Jacques 
RAKOTONIRINA, recommande à tous les 
Pilotes de Processus les correctifs appro-
priés concernant les traitements de non-
conformités et les points sensibles 
détectés durant le dernier audit de 
surveillance du 09 au 11 août 2016. 

Les Pilotes de Processus connaissent leur 
rôle et travaillent étroitement avec ceux 
appartenant à d’autres processus. 

A signaler qu’à partir de Septembre 2018, 
la SECREN SA basculera en version 2015 
de la norme ISO 9001. Elle a environ un an 
pour effectuer sa transition.  

Le maintien de la certification en norme 
ISO 9001 : 2008 aide à assurer les clients 
de l’obtention des produits et services 
uniformément de bonne qualité.  

SMQ : L’AUDIT DE MAINTIEN 

POUR ISO 9001 : 2008 EST 

EN COURS DE PREPARATION 

 

LE CFTPS SOLLICITE PAR LE GROUPE BRASSERIES STAR 
 

Le CFTPS met le cap sur le grand large 
et atteint sa vitesse de croisière avec 
un carnet de commande et un agenda 
bien remplis. 

Outre le BIT (Bureau International du 
Travail) et Brasseries STAR Mada-
gascar, les demandes de formation 
affluent. 

« AÏD EL FITR MOUBARAK » 

 L'Aïd el Fitr (plus connu sous « IDY HELY » en malgache) est la fête musulmane marquant la rupture 
du jeûne du mois de ramadan. Elle représente également une occasion de rassemblement des 
proches entre eux en préparant ainsi des repas typiquement traditionnels. Pour les musulmans à 
Madagascar, l’Aïd el Fitr a été, cette année, fêtée le 25 juin pour certains et le 26 juin 2017 ou le 
même jour que la célébration de la 57

ème
 année de l’indépendance de notre grande île pour d’autres.  

La SECREN SA compte parmi l’effectif de son personnel plusieurs adeptes de cette religion.  

 
 

Coordinateur : Responsable de Communication 
Félix ALIBERA              Email : secren.depmark@gmail.com 

Comité de rédaction : 

Tsiolavina FRANCOIS 
Assany NDRIANDAHY 
Lucien TOMBOHASY 

Conception et mise en forme : 
Assany NDRIANDAHY 

Site web : www.secren.mg 

Siège : Direction Générale de la SECREN SA – Antsiranana. 

 

Art.17 Les dispositions visant l’observation des prescriptions relatives à la 
sécurité du personnel et à la prévention des accidents sont réglées par note 
de services. 

Tout travailleur victime d’un accident léger ou important doit en aviser 
immédiatement son chef hiérarchique. Si la victime est dans l’impossibilité de 
le faire elle-même, les personnes présentes doivent les faire à sa place. 

Art.18 De même tout travailleur malade doit aviser son chef.  

 

Extrait du règlement intérieur : 

HYGIENE ET SECURITE 

 

A cette occasion, le Président et les membres du Conseil d’Administration, le Directeur Général de la SECREN SA ainsi que son staff 
adressent à tout le personnel musulman de la SECREN SA une « aid el fitr moubarak » (ou une joyeuse fête) et « que cette journée 
soit aussi message de paix, de fraternité, d'amour et de tolérance ». 

 

Suite de la page 1 

 

  

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES 

DE LA SECREN SA 

Les représentants des actionnaires et la délégation de la SECREN SA lors de l’Assemblée Générale. 

Suite de la page 1 

 

Le CFTPS répond parfaitement aux 
exigences des entreprises de notre temps 
en termes de qualité et polyvalence des 
techniciens formés.  

Il se retrouve actuellement à sa quatrième 
promotion pour la formation continue 
qualifiante. Beaucoup d’élèves sortant de 
cette formation continue ont déjà trouvé 
des emplois dans des entreprises locales. 

 

 

Quant à l’Assemblée Générale Extraordinaire, l’ordre du jour était : 

-  Décision de continuité de l’exploitation de la société : à l’unanimité la SECREN SA 
poursuivra son activité.  
- Questions diverses :  

 Déclassement des matériels : le dossier sera envoyé aux membres du Conseil 
d’Administration pour lecture tournante.  

 Paiement des frais, taxes et droits d’enregistrement des terrains transférés à 
la SECREN SA.   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramadan
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RECRUTEMENT DES RESPONSABLES DONT 2 FINANCIERS, 1 TECHNICO-COMMERCIAL 

ET 1 EN ADMINISTRATIF ET APPROVISIONNEMENT 

 

REMISE DES BULLETINS DE NOTES AUX ELEVES DU CFTPS 

 

 
 

Suite de la page 1 

Dans son discours, le Directeur du Centre de Formation, en la personne de M. Lucet VIAL, a rappelé les points forts du centre tels 
que l’apprentissage de 3 langues étrangères (Français, Anglais et Espagnol), le choix des enseignants venant de l’ENSET (Ecole 
Normale Supérieure de l’Enseignement Technique) pour la partie théorique et des techniciens chevronnés et expérimentés de la 
SECREN SA pour la partie pratique et la polyvalence dans chaque spécialité.  A tout cela viennent s’ajouter la formation en hygiène 
et sécurité, celle en rapport technique en version numérique, celle en dessin assisté par ordinateur, etc. 

Le CFTPS dispense également de la formation modulaire pour 
le renforcement des capacités des employés des entreprises, 
comme le cas de la Brasserie STAR et de la SECREN SA elle-
même. 

Les majors aux tableaux d’honneur par spécialité sont : 

1
ère

 Année : 

Fabrication mécanique : M
lle

 LARISSA Mevasoa,  

Hydraulicien : M. Arsène TONGARAVO  

Moteur à combustion interne : M. ALY Anza Hazil  

Electromécanicien : M. Tombo André Théogène   

Chaudronnier –Tuyauteur : M
lle

  SOATIANA  

Chaudronnier-Tôlier : M. ZAFINDRAZEFANIA Tsimanatitra R.  

 

2
ème

 Année : 

Fabrication mécanique : M
lle

 AMINA Flaurette 

Moteur à combustion interne : M. ABDOUL Bakri Ndramalaza F.  

Electronique de système : M. Franck Josué Luther 

Electromécanicien : M.BEZARA Dylan  

Chaudronnier-Tôlier : M. JAOVELO François  

Pour terminer la cérémonie, le DCF a annoncé un break de 15 
jours pour les élèves afin de leur permettre de bien se reposer et 
suivre la formation pratique à partir de juillet 2017. 

Il a exhorté les élèves à avoir esprit de rentabilité et amour de la 
discipline. Il a invité les parents à collaborer étroitement avec le 
corps des enseignants pour garantir une bonne éducation aux élèves.  

 

Les entretiens de recrutement des nouveaux hauts responsables se sont déroulés le 26 Mai 2017 dans la salle de conférence de la 
Direction générale. 

La présélection s’est faite par étude des dossiers présentés par chaque candidat. 

Les candidats  qui ont été retenus et signé un contrat de travail avec la SECREN SA sont : 

M
lle

 VOLOLONIRINA Annità au poste de Chef de Département Finances. Elle est titulaire de Diplôme Supérieur Spécialisé en Sciences 
Comptables de l’INSCAE (Institut National des Sciences Comptables et de l’Administration des Entreprises) 

M. ABDOU Louis Dovic au poste d’Auditeur interne. Il est titulaire de Master I en Gestion/Management dans le parcours 
Administration-Comptabilité et Finance à l’Institut de Formation Technique (IFT) à Antananarivo.  

M. Mongou Hyacinthe au poste de Responsable Administratif et Approvisionnement. Il est titulaire de Master I en Gestion généraliste 
au Centre National de Télé-enseignement (CNTMAD), spécialité Etude économique et de gestion. Il est affecté à l’Agence Générale de 
la SECREN SA à Antananarivo. 

M. Mazava Nantenaina Salomon au poste de Responsable Technico-Commercial.  Il est titulaire de Licence en informatique, à 
l’université Adventiste Zurcher, Antsirabe. En outre, il a suivi plusieurs formations dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines et de la communication.  Il est affecté à l’Agence Générale de la SECREN SA à Antananarivo. 

 

Les parents des élèves lors de la remise des bulletins. 

 

Discours du Directeur du Centre de Formation lors de la remise des bulletins. 
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COSMOS SECREN A MAHAJANGA POUR 

LE CHAMPIONNAT NATIONAL N1A 

HOMMES DE BASKET-BALL – PHASE 1 

 

 

 

 

En effet, la 1
ère

 phase de championnat national N1A – 
Hommes de basket-ball a bel et bien eu lieu dans la ville des 
fleurs, à Mahajanga, du 10 au 18 juin 2017. L’équipe de 
basket-ball COSMOS « Ny n’tsika jiaby », la seule 
représentante en N1A de la REGION DIANA n’a pas manqué 
ce grand rendez-vous. Le club est classé cinquième au 
niveau national et se prépare déjà à entamer la phase finale 
qui se déroulera au Palais des Sports Mahamasina – 
Antananarivo du 19 au 29 d’octobre prochain. Bon vent à 
notre équipe !      

 

1er Mai : FÊTE DU TRAVAIL 

 

 

 LE CFTPS A PARTICIPE A LA CELEBRATION   

DU 57EME ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE 

 

 

Dans notre ville d’Antsiranana, la célébration s’est déroulée 
comme de coutume sur la place de l’indépendance devant le Ciné 
Ritz. 

Elle est marquée par la remise des décorations aux personnes 
méritantes, dont un bon nombre de nos employés. 

Durant le défilé, la SECREN SA a été représentée par les élèves du 
CFTPS. 

 

 

Savez-vous d'où vient la fête du 1er mai ? 

Le 1
er

 Mai est une fête internationale instaurée à l'origine 
comme journée annuelle pour revendiquer la journée de huit 
heures de travail, qui devint au 20

éme
 siècle une journée de 

commémoration des combats des travailleurs. Elle est 
célébrée dans de nombreux pays du monde.  

En effet, ce 1er mai vient en réalité des États-Unis. Le 1er mai 
1886, une grève de la classe ouvrière américaine généralisée 
suivie par près de 350.000 travailleurs  paralyse un nombre 
important d'usines américaines. Les salariés réclament la 
journée de travail de 8 heures mais les patrons s'y opposent. 
La contestation est particulièrement vive d’où on a décrété 
depuis 1947, le 1

er
 Mai une journée internationale des 

travailleurs et est un jour chômé et payé. 

REMEDE CONTRE L’ASTHME, LA BRONCHITE, 

LA TOUX,... 

 

Remède de grand-mère pour traiter l'asthme, la bronchite, la 
toux et les problèmes pulmonaires. Vous aurez besoin de : 

- ½ Kg d'oignons 

- ½ Kg de sucre 

- 2 citrons 

- 5 litres d'eau 

- 7 cuillères à soupe de miel 

Mettre le sucre dans une casserole métallique, chauffer tout en remuant jusqu'à ce que le sucre devienne doré, ajouter l’oignon 
finement haché, faire frire brièvement et ajouter l'eau. Faire cuire à feu moyen jusqu'à l’évaporation du 1/3 de l'eau.  

Puis laisser refroidir, ajouter le jus de 2 citrons pressés et le miel et bien mélanger le tout. Laisser reposer, puis filtrer le mélange et 
stocker dans un bocal en verre. 

Prendre une cuillère à soupe de la boisson avant chaque repas. Si nécessaire, refaire le mélange une deuxième fois jusqu'à ce que les 
poumons guérissent. Les enfants doivent prendre une cuillère à café de la boisson avant chaque repas. 

Remarque: Assurez-vous de ne pas être allergique à l’oignon. 

 Extrait de l’Internet. La revue « Sambon’i Secren sa » décline toute responsabilité quant à la véracité scientifique ou non des articles sur santé. 

  

CFTPS à la célébration du 57ème anniversaire de l’indépendance. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_de_huit_heures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_de_huit_heures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_de_huit_heures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_des_travailleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_des_travailleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_des_travailleurs
https://www.facebook.com/astuceetconseil/photos/pcb.911095999027310/911095839027326/?type=3
https://www.facebook.com/astuceetconseil/photos/pcb.911095999027310/911095852360658/?type=3

