La CIA américaine à Moscou avec
le FSB russe

On s'en doutait bien un peu mais maintenant c'est
avéré.
Les Américains collaborent bien avec les Russes .
Ainsi le directeur de la CIA John Brennan, était présent à Moscou au début du
mois de mars.
John Brennan aurait eu des réunions avec ses homologues du FSB russe, pour
discuter de la mise en place du cessez-le-feu en Syrie. Peut-être d'autres sujets
ont-ils été évoqués . L'Ukraine aurait pu faire l'objet d'entretiens ainsi que l'Iran
mais ce ne sont que des conjectures en l'absence de déclarations , ni d'une part ni
de l'autre.
Il n'aurait pas rencontré le président Vladimir Poutine, ce qui est conforme au
protocole diplomatique .
sources : agence russe RIA, porte-parole du Kremlin Dimitri Pskov

Les présidents Poutine et Obama
d’accord sur une transition
politique menée par les Syriens
Les présidents russe et américain ont
eu 35 minutes d'entretien en marge du
sommet du Groupe des 20 (G20),

Les présidents Obama et Poutine sont d'accord sur 'une transition politique
menée par les Syriens sous la médiation des Nations unies entre l'opposition
syrienne et le régime, et sur un cessez-le-feu.
Obama a salué les efforts des pays qui affrontent l'Etat islamique et notamment
l'action militaire de la Russie en Syrie centrée sur le groupe terroriste .
La Russie a déclaré que les deux pays ont les mêmes objectifs stratégiques dans
la lutte contre le terrorisme mais sont en désaccord sur les moyens tactiques pour
y parvenir.
source : conseiller du Kremlon

COPEA organise des ateliers de
simulation d’entretien d’embauche
100% Gratuits

PRÉSENTE

Vous avez trouvé le stage/l'emploi de vos rêves, vous avez envoyé votre CV et

vous voilà convoqué à l'entretien, bonne nouvelle ! Mais voilà, le plus dur reste à
faire, convaincre lors de l'entretien et vous manquez cruellement de pratique.
C'est pourquoi, COPEA, Centre d'Orientation pour Etudiants Arméniens, propose
gratuitement aux étudiants et jeunes diplômés, en recherche de stage ou
d'emploi, un atelier de simulation d'entretien d'embauche.

DIMANCHE 14 AVRIL 2013
À 15h00
Accompagné par de vrais professionnels du recrutement, vous pratiquerez des
exercices personnalisés pour sortir gagnant de vos entretiens !
Des professionnels du recrutement vous aideront à avoir de la répartie face à des
recruteurs exigeants, à avoir un discours clair et structuré, à répondre aux
questions pièges et à présenter vos expériences. Venez vous exercer en tenue
professionnelle et apportez votre CV.
L'atelier se terminera par un goûter convivial.
Si cet événement ne vous concerne pas, n'oubliez pas d'aidez vos amis en
recherche de stage ou d'emploi en les invitant à cet événement (pour cela, cliquez
sur le bouton en haut à droite de cette page "inviter des amis").
Pour vous inscrire, envoyez votre CV et la fiche de poste pour laquelle vous
candidatez impérativement avant le 12 Avril à contact@copea.org
Maison des étudiants Arméniens

57, boulevard Jourdan
75014 Paris
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https://www.nouvelhay.com/2013/04/copea-organise-des-ateliers-de-simulation-de
ntretien-dembauche-100-gratuits/

