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Quelques-uns des Papiers:



Vérifier relation entre productivité et rentabilité et performance organisationnelle,
Classement des sociétés échange dans l'industrie du bois , carton, papier et
emballage basent sur le bénéfice d'exploitation résultante



classement des sociétés échange dans l'industrie de la plastique base sur les coûts
d'énergie



Vérifier relation entre la productivité du travail et Géolocalisation dans les sociétés
de l'industrie du ciment



L'application de l'Excellence organisationnelle dans les Sociétés géants, les
opportunités et les traiter
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Deux articles techniques dans les domaines de créativité et innovation dans
conférence d'autonomisation ressources humaines



‘Mesure’ et son rôle dans la réalisation de l'excellence à la Conférence nationale de
l'excellence

Publications:
 la revue trimestrielle ‘Rotbeh’ déjà 2014 (printemps)
 Annuaire statistique de la productivité du pays dans diverses industries (6 livre)
 collection de livres classements de l'industrie (plus d'une centaine de livres) à 2010
jusqu'à présent
 classement des 400 sociétés selon la valeur ajoutée et productivité (5 Livres)
 plus de 4800 rapports dans le centre de rapport management (Persane)

Positions Présentes:


Vice- président de l'économie de la santé de la chambre de Téhéran( www.ttcim.ir)



Commissaire de l'agriculture et de l'alimentation de la chambre de Téhéran



Vice chef de la commission du concurrence & privatisation de la chambre de Iran



Un membre du conseil d'administration du syndicat de l'industrie alimentaire
iranienne (Mis en conserve)



Un membre du conseil d'administration du Conseil pour consultative direction
iranienne (www.imca.ir)



Representative of Ranking and Identifying top companies in Iran at professional
Committee of Tehran chamber of Commerce



Président du conseil d'administration du groupe intelligent iranien (géant société)
(www.ipcgroup.ir)



Président du conseil d'administration du société production d'alimentaire Kambiz
(www.kambizfood.com)
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Président du conseil d'administration du société développement intelligent nouveau
bénéficiaire (www.karbod.ir)



Membre du comité stratégique et secrétaire du comité scientifique du festival
national de productivité (www.ipcel.ir )



Président du conseil d'administration du réseau Benchmarking iranien (www.irbn.ir)



Président du conseil d'administration du société 3w- solution à Türkiye (www.3wsolutions.com )



Vice-Président du conseil d'administration de l'institution de ménagement de
productivité intelligente iranienne (www.irpmc.ir)



Vice-Président du conseil d'administration de la société de Conseil de l'Iranien
intelligent Excellence ( www.ipc.co.ir)



le chef du centre iranien pour les études économiques (www.iresc.ir)



Directeur exécutif du club business pour des élites (www.beesclub.net)



Un Membre de l'Assemblée de la chambre de commerce , industrie , des mines et de
l'agriculture de l'Iran et de Téhéran. ( www.tccim.ir)



Vice-directeur de projet national classement des membres de la chambre de
commerce de l'Iran ( www.r4b.ir)



Vice-directeur de de projet national classement des membres de la chambre de
commerce écho chambre (www.r4b.co)



Un membre du conseil de la politique du système d'authentification des membres de
la chambre de commerce des pays islamiques (www.ic-crs.com)



Éditeur en chef de la revue trimestrielle ‘Rotbeh’ (www. Rotbehonline.ir)



Un membre du conseil leadership de développement management de l'organisation
fiscale de l'Iran ( www. mdhc.ir)



Un membre du conseil leadership de développement management de gouverneur de
Téhéran ( www. mdhc.ir)
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Un membre du comité d'évaluation du secrétariat de l'awards national qualité
iranien (www.inqa.org)



Un membre du comité scientifique et un membre du conseil leadership de l'awards
national Excellence (www.iranward.org)



Un membre du comité scientifique
humaines (www.iran-hre.com)

de conférence autonomisation ressources

Expérience Professionnelle dans le développement du business :
 Un des fondateurs du groupe Intelligent Iranien et des sociétés et filiales
(www.ipcgroup.ir)
 le Créateur et le fondeur et un membre du Conseil de la politique de prix d'excellence
et de compétitives des entreprises Musèlements (www.meccaward.com)
 Le Créateur et le fondeur du club pour l'excellence professionnelle dans les pays
islamiques (www.beeesclub.net)
 Le Créateur et le fondeur du réseau 3 w-solutions dans l'éco
 Le Créateur et le fondeur du système pour classement ‘Business fondée sur la science ‘
de la chambre de Téhéran (www.ikbb.ir)
 Le Créateur et le fondeur du réseau Benchmarking iranien (www.irbn.ir)
 Le représentant d'Iran à
(www.globalbenchmarking.org)

réseau

Benchmarking

dans

le

monde

 Le Créateur et le fondeur du réseau développement de gestion de l'industrie
alimentaire iranienne (www. imdn.ir )
 Le Créateur et le fondeur du centre iranien pour les études économiques
(www.iresc.ir)
 Le Créateur et le fondeur du système national de mesure et analyse des indicateurs
financiers, économique et productivité iranien (www.irpmc.ir)
 Le Créateur et le fondeur du réseau d'experts de la qualité iranienne (www.
qme.benet.ir )
 Le Créateur et le fondeur du festival national productivité (www.ipcel.ir)
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 Un des fondateurs du centre pour la ménagement de la technique dans l'éco (www.ecomot.com)
Les expériences et pratique basent sur la conception et implémentation pour les systèmes de
management de la qualité et les modèles d'excellence :
 L’avance auditeur officiel des standards pour les systèmes de management de la
qualité IMQ à 2002 jusqu'à présent
 Assesseur supérieur et membre des comités techniques et des Comités d'évaluation
de l’Awards national qualité iranien à 2004 jusqu'à présent
 le représente de ménagement d'affaires qualité dans société production
d'alimentaire Kambiz à 2007 jusqu'à présent
 chef du projet de consultation pour exécuter standard ISO9001 et HACCP dans des
dizaines sociétés iraniens
 chef du projet de consultation pour promotion des systèmes de management de la
qualité dans des dizaines sociétés iraniens
 chef du projet de consultation pour éducation et l'auto-évaluation du modèle
d'excellence dans des dizaines sociétés iraniens
 chef du projet de consultation pour éducation et exécuter le processus de
planification stratégique dans des dizaines sociétés iraniens
 successeur du chef de projet de mesure et analyse les indicateurs de productivité
plus de 1060 sociétés iraniennes
 partenaire officié pour évaluation de l'admissibilité consultante pour le projet SAM
dans Ministère de l’industrie, des mines et du commerce (www.irsam.ir)
Discoures:
1. parole à divers séminaires et conférences à propos de la qualité, productivité,
Excellence, classement et Benchmarking , et présentant des papiers techniques
2. Parole analytique à propos de Model de l’Awards national qualité dans cérémonie
d'ouverture pour de l’Awards National qualité d'alimentation et médicament
Cours et séminaires :
o Décrit les exigences ISO 9001-1994
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o

L’audit interne de Système de management de la qualité

o Documentation et concepts de la qualité
o Rencontre les concepts HACCP
o l'audit interne HACCP
o Documentation et décrit les exigences ISO 9001:2000
o les principales et les concepts S5
o les principales de ménagement du marketing stratégique
o

L’avance audit du standard ISO 9001:2000

o les cours pour coût de la qualité
o Les cours spécialisent du management de la qualité et des outils de qualité dans
centaine d'entreprises iraniennes
o Plusieurs cours de l'auto -évaluation autorisé par EFQM
o Dizaines de séminaires pour modifier les modes de consommation avec approche de
productivité dans les entreprises et les organisations
o plusieurs cours pour rencontre Model de l’Awards National qualité iranien
o les cours pour formation des assesseurs de l’Awards National qualité iranien
o les cours pour formation des éducateurs de l’Awards National qualité iranien
o les cours pour rencontre les concepts de Model d'excellence et logique ‘RADAR’
o les cours pour les concepts du système de management de la sécurité et hygiène
industrielle OHSAS 18001
les cours passés :
Cours pour formation de lead assesseur des modèles d'excellence EFQM (Italie)
Cours pour formation de lead assesseur officiel EFQM (Diplôme)
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L’avance auditeur de ISO 9001-2000 (RWTUV)
l'avance auditeur de OHSAS 18001 (IMQ)
cours pour six sigmas (ceinture verte)
cours officiel pour EFQM
cours officiel auto-évaluation (EFQM)
Atelier des études pour développement des compétences le ménagement exécutif
MBA (Université Carleton du Canada)
Documentation et décrit les exigences ISO 9001-1994
Documentation et décrit les exigences ISO 9001-2000 (RWTUV)
l'audit interne ISO 9001-2000 (RWTUV)
cours pour marketing International
expositions’

et

cours pour ‘comment Participer à

Documentation et décrit les exigences HACCP (RWTUV)
l'audit interne HACCP(RWTUV)
Réingénierie des processus d'affaires (IMQ)
participer à la conférence internationale des responsables de la qualité 3 fois
participer à des conferences Excellence
participer à séminaire pour rencontre du standard ISO 22000(BVQI)
participer à EFQM Learning Age ( Pays-Bas et Italie)
participer à EFQM FORAM 2012
Atelier des études pour classement de crédit (Diplôme à Dubaï) (S&P)
Rencontrez les changements standard ISO 14001 (édition 2004) (BVQI)
Rejoignez aux conseils et les institutions spécialisées suivants :
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 Conseil pour les economists iraniens
 Conseil du management de la qualité iranien
 Conseil pour consultative direction iranienne
 club pour l'excellence professionnelle dans les pays islamiques
 Conseil de la productivité iranienne
 Conseil de la promotion de la productivité iranienne
 Le réseau Benchmarking dans le monde
 Le réseau specialists du Benchmarking iranien
 le club pour les experts des sciences et l'industrie alimentaire ARIA
 Le réseau de l'entrepreneur pour le projet SAM dans Ministère de l’industrie, des
mines et du commerce
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