
Qui sommes-nous? 

Professionnels et réseau RPBO© 

Un re seau de professionnels forme s, 
certifie s, audite s et supervise s par l’e cole 
RPBO© afin de garantir l’expertise et 
l’e thique des accompagnants : consultants, 
coachs, psychologues, me decins du travail,  
the rapeutes, … 

 

Le re seau RPBO© est le premier re seau 
inde pendant conçu comme une plateforme 
d’e change entre experts pour 
professionnaliser les e quipes 
d’intervention sur ce sujet spe cifique de la 
reconstruction post burn-out. 

 

Consultez le site  

http://www.rpbo.fr/ 

Contacts 

Votre contact RPBO© national 
Sabine Bataille, Directrice du Re seau  

06.64.68.36.45 
 
 

Votre interlocuteur  en  Rhône Alpes  

 

Christine Chatillon Vachet 

Consultante RPBO et Coach certifiée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+33 (0)7 68 03 72 51  

christine.chatillon.v@gmail.com 

Parcours et Talents 
12 cours Aristide Briand 

69300 Caluire et cuire 

www.parcours-talents.fr 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Les chemins de la  

 résilience professionnelle 

RPBO© 

Reconstruction 
Post Burn-Out  

 

http://www.rpbo.fr/
mailto:christine.chatillon.v@gmail.com


La méthode et le Label RPBO© 

 

Une méthode labellisée pour sécuriser la 

reconstruction de l’identité professionnelle et les 

parcours après un burn-out. 

La méthode RPBO© 

Le mode le est issu des recherches en sociologie 
du travail a  l’universite  Dauphine. De veloppe  
par Sabine Bataille, Sociologue du Travail, c’est 
le seul mode le existant en France et en Belgique 
permettant de mode liser les e tapes de la 
Reconstruction Post Burn-Out et 
d’accompagner le retour a  l’emploi des 
personnes confronte es a  un e puisement 
professionnel. 

La labellisation RPBO© 

Le mode le et la me thode RPBO© sont prote ge s. 
Seuls les consultants RPBO© certifie s sont 
autorise s a  utiliser la marque RPBO©. 
 
 

La méthode RPBO© pour qui ?  

 
La Matrice RPBO© est une grille d'analyse 
accompagnant les reconstructions post burn-
out. Elle s'adresse a  tous et s’adapte  a  chacun 
selon les objectifs vise s. 
 
Professionnels de l'accompagnement, 

Responsable RH, Consultant, Me decin du 

travail, Coach, The rapeutes, ... pour :  

 Comprendre les me canismes de l’usure 
professionnelle 

 Comprendre les e tapes de la reconstruction 
  Mode liser la reconstruction de leur client 
 Pre venir les risques de rechute 
 Reconstruire l'identite  professionnelle de 

leur client a  l'aide du protocole RPBO© 
 Proposer des dispositifs 

d'accompagnement sur mesure aux 
salarie s en retour. 

 

Personnes touchées par un burn-out  

 Comprendre les enjeux de leur burn-out 
 Analyser les impacts sur leur trajectoire 

professionnelle 
 Elaborer leur sche ma directeur de 

reconstruction a  l’aide de la Matrice RPBO© 
 Se curiser leur parcours professionnel 
 Harmoniser leur efficience a  leur qualite  de 

vie au travail. 
 

Acteurs concernés dans  l’entreprise  

DRH, managers, me decins du travail, CHSCT, ... 

pour :  

 Analyser les enjeux des organisations a  
risque 

 Agir a  leur niveau sur la politique de sante  
mentale en entreprise 

 Piloter les dispositifs de se curisation de 
retour post burn-out 

 Se curiser les parcours professionnels. 

La reconstruction Post Burn-Out    

 
Selon la mission parlementaire sur le 
syndrome d’e puisement professionnel ou 
burn-out de 2017, « … 90% des salariés qui 
sont à un moment hors champ professionnel ne 
récupèrent pas la place qu’ils occupaient avant 
l’arrêt ».      
Plus l’arre t maladie est long et plus le salarie  
voit diminuer ses chances de re inte grer son 
entreprise ou de se re inse rer dans un nouvel 
environnement professionnel.   
 
La reprise de l’activite  est un enjeu social et 
socie tal majeur. 

La matrice RPBO© permet aux professionnels 
de l’accompagnement de positionner dans des 
espace-temps se curise s les personnes touche es 
par un burn-out, de les aider a  progresser dans 
ses e tapes selon un protocole e prouve  pour les 
amener a  e crire leurs sce narii de re silience 
professionnelle.  
 
Pour les personnes accompagne es, la matrice 
constitue un appui solide pour trouver le cap 
vers leur reconstruction. Elles vont pouvoir 
visualiser leur progression au fil des sessions et 
pre parer sereinement un retour au travail 
durable. 

1er Prix ANACT 
Ce modèle a reçu le 1er 

prix du jury ANACT 

(Agence Nationale pour 

l’Amélioration des Con-

ditions de Travail) en 

2012.. 


