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Young Leader, Inspiring Mentor : un regard éclairant sur le
management
Canal Z et Kanaal Z lanceront le jeudi 4 septembre prochain leur nouvelle série, intitulée
‘Young Leader, Inspiring Mentor’.
Il s’agit en l’occurrence de la nouvelle mouture des émissions ‘Jonge Manager, Wijze
Mentor’ diffusées précédemment sur Kanaal Z, et qui bénéficieront donc dorénavant d’une
diffusion nationale. La série est toujours développée en étroite collaboration avec la vMA –
l’Association du Management - Improving Leadership.
Nous y suivrons 15 jeunes leaders ambitieux qui ont pendant toute une année eu l’occasion
de côtoyer un mentor important. Ils ont ainsi pu suivre de près les activités quotidiennes de
top managers expérimentés.
Ces rencontres ont donné lieu à un échange positif, dont tant les mentors que leurs ‘filleuls’
ont pu tirer énormément d’enseignements. L’encouragement du développement personnel,
l’exploitation optimale de toutes les possibilités, la recherche du bon équilibre et le choix des
bonnes priorités sont les principaux centres d’intérêt dans ce contexte.
Découvrez leurs enseignements empreints de sagesse et leur regard éclairant sur
l’entreprise.
Young Leader, Inspiring Mentor, à partir du 4 septembre chaque jeudi 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 en moyenne quelque 228.000
téléspectateurs par jour et 1.103.000 téléspectateurs par semaine (source CIM audimétrie),
et sont ainsi les plus grandes chaînes numériques du pays.
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