
CERTIFICATS MOBILISATEUR DU DON DE SANG
Une opportunité pour les jeunes étudiants ou actifs

J’APPRENDS AVEC L’EFS,

J’OBTIENS MON CERTIFICAT,

JE SUIS MOBILISATEUR DU DON !

L’EFS offre la possibilité aux jeunes, étudiants ou actifs, d’acquérir de nouvelles compétences à mettre à disposition 

de la chaîne de solidarité du don de sang et à valoriser sur leur CV, LinkedIn … par un certificat. 

Transmettre, partager et propager les valeurs de solidarité et citoyenneté est dans l’ADN de l’EFS. En proposant 

ces formations, l’établissement souhaite incarner la loi « Égalité & citoyenneté » de 2017 née suite aux attentats 

de novembre 2015, qui avaient notamment suscité un élan exceptionnel de générosité et solidarité des citoyens en 

faveur du don de sang.

EST-CE POUR MOI ?

QUELLES COMPÉTENCES JE PEUX DÉVELOPPER ?

Le certificat mobilisateur du don de sang 

En fonction de vos disponibilités et de vos envies, vous pouvez promouvoir le don de 
sang à plus ou moins long terme selon trois niveaux d’investissement :

    Maîtrise : 1 session de formation à l’EFS + 2 missions (terrain et digitale)

    Maîtrise avancée : 1 session de formation à l’EFS + plus de 2 missions (terrain et    
     digitale)

   Expert : 2 sessions de formation à l’EFS + investissement régulier sur plusieurs                     

    missions. *Ce niveau est atteignable en fonction de l’ampleur des missions effectuées et      

    de leur réussite selon des indicateurs qui seront fixés ensemble avec l’EFS.

Le certificat organisateur du don de sang 

Il vous est délivré lorsque vous avez atteint le niveau expert du certificat mobilisateur 
et dès lors que vous fédérez d’autres mobilisateurs et leur transmettez votre savoir.

Le certificat vous sera transmis par l’EFS en version papier à l’occasion d’une cérémonie 
et en version numérique. Une description des missions et compétences développées 
sera disponible sur le site internet dondesang.efs.sante.fr dans une rubrique consacrée 
aux mobilisateurs du don de sang afin de pouvoir partager sur votre CV ou sur votre 

profil LinkedIn.

       Pour faire partie de l’aventure, il suffit de vous inscrire en cliquant ICI.

Cette opération s’adresse aux jeunes étudiants ou actifs, donneurs ou non-
donneurs, souhaitant s’investir dans une mission bénévole citoyenne tout en 
développant de nouvelles compétences en communication et marketing social.  

Au-delà de l’apprentissage, participer pendant quelques temps à la promotion 
du don de sang aux côtés de l’EFS est un engagement sociétal qui vous permet 

d’incarner et afficher vos valeurs.

Quelle que soit votre filière, votre niveau d’étude ou votre activité, ce projet est 
ouvert à tous ! Il suffit d’être motivé et dynamique pour obtenir ces certificats à 
valoriser sur votre CV. 

Participer aux missions bénévoles de communication et promotion du don de sang, après avoir suivi une formation 
obligatoire dispensée par l’EFS sur le don de sang et les techniques de mobilisation citoyenne, donne accès aux 
certificats de mobilisateur du don de sang. 

Pour plus de renseignements, je peux contacter l’ensemble de l’équipe projet à communicationbfc@efs.sante.fr

    Capucine au 03 80 70 60 02                      Maud au 06 46 19 63 35

                                   



  

     Pour faire partie de l’aventure, il suffit de vous inscrire en cliquant ICI.

L’EFS de Bourgogne Franche-Comté vous propose de participer à des missions :

      terrain (sur une collecte de sang) : animation d’un espace connecté, promotion de 
     l’application mobile don de sang, recrutement de donneurs en face-à-face, 
     promotion du certificat mobilisateur du don de sang, etc. 

     digitales : soutien auprès des associations de donneurs de sang bénévoles pour  
     animer leurs réseaux sociaux, partage de publications de l’EFS, création d’une 
     base de données photos, vidéos, interview prises sur une collecte de sang, etc.

En amont, il faudra suivre une formation obligatoire pour tout savoir sur le don de 
sang et se familiariser avec les missions proposées. À l’issue de la formation, un petit 
quizz permettra d’apprécier votre aptitude à promouvoir le don de sang. 

Tout au long de l’année de nouvelles formations et missions vous seront proposées 
pour vous permettre d’acquérir de nouvelles compétences et d’accéder au palier 
supérieur. 

Tous types de missions de communication et promotion du don de sang 

peuvent être envisagées par l’EFS et proposées par les volontaires pour 

développer leurs compétences et la visibilité du don de sang, telles que :

    Animer un espace connecté lors de collectes événementielles

    Aider les Associations pour le Don de Sang Bénévole à animer leurs   
    réseaux sociaux, à recruter par le digital de nouveaux bénévoles

    Aller à la rencontre des passants dans la rue pour leur proposer de 
    donner leur sang selon les techniques de recrutement en face à face

    Participer à des projets de communication initiés par un acteur 
    institutionnel - ville, région, CRIJ …- en partenariat avec l’EFS

    Organiser une collecte de sang et la promouvoir

    Présenter le don de sang à des publics jeunes (facultés, lycées)

    Former de nouveaux arrivants au béaba du don de sang

    Porter un projet tutoré en faveur du don de sang 

QUELS TYPES DE MISSIONS POUR CES CERTIFICATS ?

CERTIFICATS MOBILISATEUR DU DON DE SANG
Comment rejoindre l’équipe de mobilisateurs ?

J’APPRENDS AVEC L’EFS,

J’OBTIENS MON CERTIFICAT,

JE SUIS MOBILISATEUR DU DON !

Pour plus de renseignements, je peux contacter l’ensemble de l’équipe projet à communicationbfc@efs.sante.fr

    Capucine au 03 80 70 60 02                      Maud au 06 46 19 63 35

                                   

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES TOUTE L’ANNEE ! 


