EXPÉRIENCES FREELANCE
2021

Ville de Paris (DDCT et DVD)
Intervention dans le cadre de la réalisation d’enquêtes quantitatives : programmation
des questionnaires sous Sphinx, diffusion et réalisation des outils de reporting
dynamiques sous Dataviv’

2020/2021

Expansion Consulteam
Réalisation de tests d’usage marketing et d’un baromètre : programmation de
questionnaires sous Sphinx, diffusion et collecte de données, traitements statistiques
et création du support de présentation des résultats

Alice Ravanello
Chargée d’études socio-économiques
14 rue d’Annam
75020 Paris
07.81.27.63.69
ravanello.alice@gmail.com

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES
Conception et conduite de projets
Conception de protocoles d’enquêtes
Élaboration de questionnaires et de grilles d’entretiens
Traitement statistique et analyse de données
Rédaction des livrables (rapports, articles, synthèses,
infographies et tableaux de bord, etc.) et présentation

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
LOGICIELS BUREAUTIQUES
Pack office
Prezi
LOGICIELS D’ENQUÊTES
Sphinx
Ethnos
LOGICIELS STATISTIQUES
Excel
SPSS
LOGICIELS PAO
Indesign
LOGICIELS DE CARTOGRAPHIE
Cartes et données

LANGUES
Anglais - Courant
Italien - Langue maternelle

DIVERS
Permis B
Permis côtier
Bicyclette
Arts (dessin, gravure, peinture, photographie)

SOCIAL
https://www.linkedin.com/in/alice-ravanello-53276b28
https://www.malt.fr/profile/aliceravanello

2020

Eranos
Traitements statistiques et analyse de données d’enquête

2019

Association d’accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés
Traitement et exploitation de données internes

2019

ADDEO Conseil

Réalisation d’une enquête quantitative dans le cadre d’une expertise CHSCT

2018

Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux
Mise en place d’un outil de suivi statistique d’activité

2016

PALIPED
Soutien méthodologique à la conception d’un protocole d’enquête

EXPÉRIENCES SALARIÉES
2020/2021

Chargée d’études

CDD 4 mois

Conseil National de l’Ordre des Médecins

2019 - 2020

CDD 4 mois

Réalisation de l’état des lieux national sur la permanence des soins, éditions 2018, 2019 et
2020 : enquêtes quantitatives, qualitatives, exploitation et analyse de données, rédaction
du rapport et des supports de présentation.
Conception d’une charte graphique, maquettage et production visuelle de l’Atlas de la
démographie médicale 2020.

2016 - 2018

Chargée de missions

CDD 5 mois

2018 - 2019

CDI 2 ans

Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie
Conduite de projets - Analyse de données quantitatives et qualitatives

2014 - 2016
CDI 2 ans

Chargée d’études

Observatoire national de la fin de vie
Enquêtes quantitatives - Traitements statistiques - Présentation des résultats

2010 - 2011
CDD 1 an

Chargée d’études

Mairie de Paris - Direction des usagers des citoyens et des territoires

Conduite de projets - Conception et réalisation de formations - Conception et réalisation
d’enquêtes (quantitatives et qualitatives)

FORMATION
Université Paris 7 - Denis Diderot
2011
2010
2009

Master 2 Professionnel - Consultants, chargés d’études socio-économiques
Master 1 - Métiers des études du conseil et de l’intervention
Licence - Sciences économiques et sociales

PRINCIPALES COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS
CNOM, Etat des lieux de la permanence des soins en médecine générale au 31 décembre 2019
RAVANELLO A., ROTTELI-BIHET L., Atlas des soins palliatifs et de la fin de vie en France, 2018
État des lieux des prises en charge des enfants et adolescents en fin de vie en services spécialisés
d’établissement de santé en France, Congrès international francophone des soins palliatifs pédiatriques, Montréal (Canada), 29 et 30 septembre 2016
La fin de vie en pédiatrie, Congrès de la Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs
(SFAP), Dijon, 16 juin 2016
Ravanello A., Desguerre I., Frache S., Hubert P., Orbach D., Aubry R., Fin de vie en services pédatriques
hospitaiers spécialisés : étude nationale, Medecine Palliative, Vol. 5, n°5, 2016

