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Z-Human Resources sur Kanaal Z :
tout sur la gestion du personnel
Dès le mercredi 18 avril, Kanaal Z commence Z-HR. Avec ce programme, Kanaal Z
entend informer, conseiller et inspirer, et ce pendant 30 semaines, les entreprises en
Flandre en matière de gestion du personnel.
Z-HR est un programme destiné aux directeurs de personnel mais aussi aux gestionnaires
de PMO et aux entrepreneurs qui veulent en savoir plus sur les sujets actuels et qui leur sont
utiles dans le domaine de la gestion du personnel. Pensez aux nouvelles règles concernant
les voitures d’entreprise, les primes à l’embauche, les méthodes de coaching, … Dans
chaque émission, un expert est interviewé pour éclairer le sujet et recueillir des conseils
précieux.
Après Z-Expert et Z-Ondernemen, ce programme s’inscrit, lui aussi, dans la nouvelle
approche de Kanaal Z qui, en tant que télévision pour le monde des affaires, veut délivrer
des actualités de haute qualité et approfondir les grands thèmes, servant ainsi ceux et celles
qui cherchent à s’informer sur la vie d’entreprise.
Dans le premier épisode de Z-HR, on expliquera comment traiter plus efficacement
l’enregistrement des heures de prestation et le planning de vacances. Et comment s’y
prendre avec le personnel qui travaille à plein temps chez un client ?
Z-HR est un programme de Kanaal Z élaboré en collaboration avec VDAB, Securex, Monster
en The Coaching Square, et produit par Red Pepper Media.
Kanaal Z, le seul émetteur business en Flandre, a l’offre la plus spécialisée et la plus variée
en matière d’affaires, d’économie et d’argent. Kanaal Z et Canal Z atteignent quelque
296.000 spectateurs par jour, 1.323.000 sur base hebdomdaire (source : CIM audimétrie), et
ensemble, ils forment ainsi le plus grand émetteur digital du pays.
Z-HR, chaque mercredi-soir dans la boucle de Kanaal Z lus qui démarre à 19h45. On peut
également visionner le programme online sur le site www.kanaalz.be.
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