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Erwan Deveze

✓ Dirigeant Fondateur de Neuroperformance Consulting

✓ Conférencier & intervenant médias grand public

✓ Auteur et Conseiller éditorial aux Editions Larousse

✓ Executive Coach – individuel / équipe

✓ Expérience privé - public : CAC40, Ministères, PME, associatif.  

Neuroperformance.fr

Erwan Deveze @neuroperf

mobile : +33 06.83.55.56.49

e.deveze@neuroperformance.fr

Neuroleadership & Neuromanagement

5



Diriger

TOUTE PUISSANCE

HYPER STRESS

SURCHARGE MENTALE

ISOLEMENT

Un cocktail neuro explosif !
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Diriger Un cocktail neuro explosif !
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Toute puissance

Suractivation circuit dopaminergique 

Hyperactivité / vertige social 

Confiance excessive & Narcissisme

Combativité & Conduites à risques



Diriger Un cocktail neuro explosif !
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Surcharge mentale

Infobésité

Multi-tasking

Epuisement neuronal

Altérations cérébrales 



Diriger Un cocktail neuro explosif !
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Hyper stress

Suractivation circuit de la menace 

Intranquillité permanente 

Tyrannie de la transparence

Perturbations du mode de vie

(sommeil, addictions, etc.)



Diriger Un cocktail neuro explosif !
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Isolement

Relations d’intérêt - Courtisans 

Guerre des clans 

Empathie affective feinte

Troubles paranoïaques



Les émotions
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Perception

via les 5 sens 
(consciente ou 
inconsciente)

Traitement 

Cérébral

inconscient
automatique 
Env 1/10 sec

Réponse 
instinctive 

fuite, sidération, 
lutte… 
(Subconscient)

Emotion 
ressentie 
conscience / 
positive ou 
négative : 
peur, joie, 
colère. 
CPf

Pensée & 
réaction 
consciente

CPf



La réponse émotionnelle
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m
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c
e
 FUITE PEUR

Incontrôlable / irréfléchie - mobilisation énergie  

COMBAT COLÈRE
Hausse rythme cardiaque et tonus musculaire, afflux sanguin

INHIBITION ABATTEMENT
Ralentissement des fonctions vitales (« on fait le mort »)

SYSTÈME RÉFLEXE
CERVEAU REPTILIEN

RESSENTI ÉMOTIONNEL
CERVEAU LIMBIQUE

Mécanismes d’alarme non conscients immédiats et automatiques

ANALYSE
NÉOCORTEX

Réflexion consciente

ré
fl
e
x
io

n
 



Le stress 
oxydatif
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Un objectif Neuroleadership
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Utiliser notre meilleure compréhension 

du cerveau 

pour mieux diriger en étant 

plus épanoui & performant



Ensemble des disciplines étudiant 

l’anatomie 

le fonctionnement

les pathologies 

du système nerveux

Les neurosciences
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Les neurosciences cognitives 

Perception, langage, raisonnement, mémoire, 

apprentissage, etc.

Les neurosciences affectives

Emotions positives & négatives

Les neurosciences sociales

Relations, empathie, coopération, compétition, 

agression, violence, etc. 

Les neurosciences
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Le cerveau

3 cerveaux interdépendants

2 hémisphères

100 milliards de neurones

1 million de milliard 

de connexions synaptiques

150 milliards de cellules gliales

Une incroyable alchimie 

(neurotransmédiateurs, neurohormones)  

Une incroyable complexité !

17



Le circuit 
de la récompense 

et du plaisir

Striatum ventral 

Motivation

Engagement

Plaisir

Impulsivité 

Addiction
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Le circuit de la 
menace & peur

Amygdale / CPf

Alerte 

Inhibition 

Désengagement

Agressivité 

Anxiété 
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Deux modes 
mentaux 

interdépendants
MODE

ADAPTATIF 
CONSCIENT

MODE 
AUTOMATIQUE 
SUBCONSCIENT

Lobes frontaux

< 10% 

Noyaux Gris Centraux

> 90% !
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Portrait du leader de demain
inspiré des travaux du neuroscientifique R. Davidson 
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SENSIBILITÉ 

A L’AUTRE

ATTENTION ADAPTATION RÉSILIENCE PENSÉE 

POSITIVE

CONSCIENCE

DE SOI

Détecter les états 
émotionnels 

complexes (visages)
Empathie cognitive 

& affective

ACUITÉ

Mieux se connaître 
Ecouter son corps

Analyser plus 
finement ses 
ressentis & 
émotions

ALIGNEMENT

Combattre 
l’infobésité Inhiber 

les stimuli 
émotionnels
Renforcer les 

signaux pertinents 

FOCALISATION

S’adapter à un 
monde complexe 
et peu prévisible

Repérer les 
signaux faibles

INTUITION

Surmonter le 
trauma 
Vitesse 

récupération 
Rebond par l’action 
Recherche de sens 

(Finalité)

SENS

Créer des 
émotions 

positives durables
Réévaluation 

cognitive 
Agir contre le 

stress

OPTIMISME 



Devenir un 
athlète de haut 
niveau cérébral

4S : Sport - Sommeil - Socialisation - Souvenirs

4A : Alimentation - Attitude - Apprentissages - Amour

4M : Méditation - Moment - Musculation cérébrale - Musique

LE SAM 4
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Le sommeil

Consolidation mémorielle

• Phénomène neuronal du replay (réactivation des circuits neuronaux)

Régénération cérébrale 

• Elimination des toxines cérébrales

• Evacuation des pensées & tensions inconscientes

L’importance des rêves !

• Une meilleure préparation mentale face aux émotions négatives

• Une amélioration de l’empathie (système miroir)

• Une augmentation de la créativité 

Vital pour le cerveau !
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L’alimentation Je mange donc je suis… et pense !

Acides gras non saturés (Oméga 3-6-9)
Poissons gras (maquereaux, sardine, saumon, thon, anchois...)

Noix, graines de lin & chia, huile de colza et d’olive

Antioxydants
Epices (curcuma, safran), herbes aromatiques (romarin, basilic). 

Myrtilles, mûres, framboises), oranges, pomelos, tomates, 

carottes, poivrons, raisin, abricots (bétacarotène). Ail. Thé vert.

Glucides à indice glycémique bas (sucres lents)

Céréales complètes, fèves, haricots, flageolets, houmous, pâtes, 

riz brun, quinoa, pain au seigle, légumineuses (pois chiches, 

lentilles).

Psychostimulants naturels
Chocolat (mini 70% Théobromine), café, miel, guarana

Vitamines B et E
Noix, amandes, noisettes, avocat (E), banane (B6 magnésium). 

Produits laitiers (lait, yaourts, fromages B2/B12), Œuf (choline). 

Epinards (B9), brocolis, salades (B9), fruits de mer (moules B12), 
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Le sport

Meilleure vascularisation du cerveau

Augmentation neurogénèse

Renforcement des connexions synaptiques

Amélioration des performances cognitives 

Meilleure qualité de sommeil

Booster neuronal !

Recommandation activité physique

contre résistance (musculation) + endurance (natation, footing…)

3 fois 1h par semaine  
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La méditation Transforme le cerveau de l’intérieur !

Mémoire, attention, créativité, fluidité mentale

régulation émotionnelle, résilience, lâcher-prise, 
distance, apaisement, tolérance, empathie

Bien-être, marqueurs objectifs (TA FC  Cortisol SCR) 

et subjectifs (échelles de satisfaction) 

Santé psy : humeur, angoisses , anxiété, dépression, 

troubles du sommeil, troubles alimentaires 

Santé physique :  douleur, stress, vieillissement 
cérébral, vieillissement cellulaire (télomères), immunité 

(interleukines) 
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La cohérence 
cardiaque

Exercice de contrôle respiratoire permettant de mettre en

cohérence le fonctionnement du cerveau et du cœur.

Ses principaux effets neurobiologiques sont :

➢ Réduction des effets du stress sur notre organisme

(cortisol)

➢ Amélioration de notre système de défense

immunitaire

➢ Augmentation du bien-être (dopamine et sérotonine)
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La méthode 365
La cohérence cardiaque est optimale 

lorsque la fréquence est de 

6 cycles respiratoires par mn, 

soit 6 inspirations + 6 expirations

1 Inspirez par le nez pendant 5 sec (respiration abdominale)

2 Expirez par la bouche pendant 5 sec (sans forcer ni bloquer)

3 Pratiquez cet exercice de respiration pendant 5 mn

4 Répétez le 3 fois par jour… tous les jours !
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Être positif Une reconfiguration neuronale !

Les interactions positives agissent sur notre humeur, 

votre empathie, notre altruisme et notre créativité en 

activant la sécrétion d’ocytocine, sérotonine, 

dopamine, etc.

Un cerveau en mode positif augmente sa 

performance de 31% ! 

Seulement 25% de nos réussites professionnelles 

sont dues à nos capacités intellectuelles contre 75% 

à notre niveau d’optimisme.
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La nature

Diminution du stress & troubles anxieux
• Baisse du cortisol, de la pression artérielle & rythme cardiaque

• Sous activation du CPf ventromédian (ruminations) & amygdale (peurs) 

Augmentation des performances cognitives 
• Amélioration de l’attention, concentration, créativité & prise de décision 

• Réduction de la fatigue & surcharge mentale

Hausse du bien-être & comportements prosociaux
• Etres de nature génétiquement programmés

• Production d’ondes alpha (relaxation) – synchronisation HG / HD

Une reconnexion indispensable !
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NEUROLEADERSHIP & NEUROMANAGEMENT

Keep in mind ! 
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Il ne suffit pas d’apprendre à l’homme une spécialité. Car il devient ainsi une machine utilisable, 

mais non une personnalité. 

Il importe qu’il acquière un sentiment, un sens pratique de ce qui vaut la peine d’être entrepris, 

de ce qui est beau, de ce qui est moralement droit. 

Sinon il ressemble davantage avec ses connaissances professionnelles à un chien savant qu’à 

une créature harmonieusement développée. 

Il doit apprendre à comprendre les motivations des hommes, leurs chimères et leurs angoisses 

pour déterminer son rôle exact vis-à-vis des proches et de la communauté.

Comment je vois le monde (1949)

Albert Einstein
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Erwan Deveze

Retrouvez moi  sur linkedin !  

mobile : +33 06.83.55.56.49

e.deveze@neuroperformance.fr

Merci !

33

Sortie le 2 janvier 2020 



Olivier TORRES

Président, Observatoire AMAROK
Professeur en management, Université de Montpellier
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