
 

 

 

 

 

1981-1984         Ecole de commerce 

Bordeaux           INSEEC 

 
été 1983            Summer session computer science 

Chicago              Roosevelt University 

 
1984-1985        Concepteur de systèmes d'information 

Paris                   INIG Groupe IFG 

 
Langues :            Anglais : technique   
 
Domaines maîtrisés :  animation d'équipe, conduite de réunions, pilotage de projet, 
conduite du changement, gestion des entreprises,  direction de structure type GIE.
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
2016 – Juin. 2018   Portage salarial chez PORTEO 

Albi                Poste occupé : Conseil en  Systèmes d'Information 

Missions et tâches réalisées:   
Animation d’Ateliers de présentation du RGPD à la Chambre de Commerce er 
d’Industrie du Tarn. 
Formation intra entreprise sur le RGPD et la mise en conformité. 
 

2016 – Juin. 2018   DSI-Conseil 
Albi                Poste occupé : Président fondateur de la SASU 

Missions et tâches réalisées:   
Assistance à la mise en œuvre du registre des activités des traitements pour une 
mise en conformité RGPD auprès d’entreprises Tarnaises. 
Audit et réalisation du  plan d’actions dans ans le cadre de la mise en conformité 
RGPD. 

 
 
 

  

 

Thierry PREEL 

59 ans 

85 Route de Valence 

81380 LESCURE D ALBIGEOIS
Tél : 06 74 12 03 69 

E-mail : thierry@preel.fr 
 

Conseil assistance aux entreprises 
Sur les problématiques du système d’information. 

 

FORMATIONS 



2010 – Juin. 2016   UMT Terres d'Oc, Secteur Mutualité 

Albi                Poste occupé : Directeur des Systèmes d'Information 

Missions et tâches réalisées:  
Management d'une équipe de 6 informaticiens en charge de la gestion des progiciels 
métier en Ehpad, cabinet dentaire, crèches, magasins d'optique, centre de 
rééducation, gestion des temps, comptabilité … 

Gestion budgétaire pour les ressources informatiques-téléphonie et suivi des projets 
dans les différents métiers. En relation avec les éditeurs pour la négociation des 
contrats et la représentations des utilisateurs dans les club utilisateurs et groupe 
d'experts.

1989 2010      INFOMUT, Secteur Prestation informatique Mutualiste 

Albi               Poste occupé : directeur du GIE 

Missions et tâches réalisées:  
Direction d'un GIE en charge des aspects administratifs (convocation et animation des 
assemblés , conseil d'administration, publications officielles …) 
Recensement des besoins des différents services adhérant au GIE, analyses et 
préconisations aux directions pour décisions de mise en œuvre. 
Quelques actions clés :  
 1992 Construction d'un réseau de PC  connecté sur  IBM38 puis sur plusieurs    
AS400 entre le Gers, le Tarn et l'Ariège.. 
 1995 Formation puis généralisation de méthode de modélisation au sein de l'équipe 
de développeur. 
 1999 Etude puis organisation de la sélection d'un progiciel comptable puis mise en 
œuvre d'un progiciel de gestion de Mutuelle. 
 2000 Installation d'une messagerie d'entreprise puis ouverture d'un site internet. 
À partir de 2003 gestion de la téléphonie avec le passage en voip , la création d'un 
centre d'appel, la négociation d'un flotte de mobile .   
 2006 introduction de la virtualisation des serveur afin d'assurer la sécurisation des 
applicatifs (PRA)  associé à la définition d'une politique de sécurité des systèmes 
d'information (PSSI). 

1985 – 1989   Etablissement R. Gonfreville, Secteur Industrie cotonnière 

Bouaké Cote d'Ivoire  Poste occupé : Chef de projet informatique 

Missions et tâches réalisées:   
Création d'un service informatique , suivi des travaux de construction d'une salle 
machine, organisation du transfert de l'ordinateur depuis la France. Recrutement et 
pilotage d'une équipe de 5 analystes et 2 exploitants. Mise à disposition des 
ingénieurs un tableur et une comptabilité matière. 

Pratique de la voile en croisières hauturières et en régates (compétitions locales) 
Passionné de domotique et curieux du domaine des objets connectés.  
Animation les soirées domotique du FABLAB d’ Albi 

 CENTRES D’INTERETS 


