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Canal Z et Kanaal Z donnent la parole à de jeunes 
managers et leurs mentors 

 
 
Cette année encore, Canal Z et Kanaal Z sont les partenaires du projet “Young Leaders, 
Inspiring Mentors”. Dans le cadre de ce projet, 15 jeunes leaders talentueux ont pendant 
toute une année côtoyé 15 mentors inspirants, actifs dans des secteurs divers: le monde des 
entreprises, la politique, le monde culturel ou le monde social.  
 
Lead-In, l'asbl “for leaders, by leaders” qui a collaboré à la réalisation de la série, met de 
jeunes leaders en contact avec un mentor expérimenté. Ces jeunes ont eu l'occasion de 
suivre de près les activités quotidiennes de leur mentor et de partager leur expérience en 
étant présents à divers entretiens et réunions. Cet accompagnement est extrêmement 
instructif pour les jeunes managers, mais représente également une source d'inspiration 
pour leurs mentors.  
Canal  Z et Kanaal Z ont interviewé les 15 tandems qui ont participé cette année au projet 
“Young Leaders, Inspiring Mentors”. Parmi les thèmes abordés, citons : leadership, courage 
et ténacité, créativité et innovation, inspiration, implication et travail d'équipe. Cinq week-
ends durant, les tandems parleront de leurs expériences réciproques. Comment s'est 
déroulée la collaboration ? Qu'ont-ils appris l'un de l'autre ? Et que signifie le leadership pour 
ces jeunes managers et leurs mentors ?   
 
La série “Young Leaders, Inspiring Mentors”, à partir du samedi 28 novembre pendant cinq 
week-ends sur Canal Z et Kanaal Z. Le programme peut également être suivi on-line sur 
www.canalz.be et www.kanaalz.be  
 
 

 
 
Canal Z et Kanaal Z, les seules chaînes d'affaires en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, 
proposent l’information la plus spécialisée et la plus variée sur le monde des affaires, 
l’économie et les finances. Canal Z et Kanaal Z touchent jusqu'à 579.000 téléspectateurs par 
jour et jusqu'à 2.150.000 téléspectateurs par semaine (source CIM TV/Transfer/Arianna), et 
sont ainsi les plus grandes chaînes numériques du pays. 
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