
ALEXANDRE LÉAL
Repreneur d'entreprise

MON  PROJET

Méthode - Créativité - Agilité  -  Résilience -  Ténacité - écoute - EMPATHIE - Fidélité - RESPECT

39 ans - Né le 18.07.1979 
38 rue de la Sansonnière 

44 400 Rezé

06 77 18 38 77

alexandre@leal.cloud 

M'appuyant sur une solide 
expérience dans l'informatique, 
je souhaite reprendre une 
entreprise dans ce secteur 
d'activité.
Mon objectif est de la développer 
en associant ses savoir-faire et 
mes compétences.

2017 - 2018

2017

2016

2016

PARCOURS

Administrateur Systèmes et Réseaux 
(Bac+4) ENI École Informatique de Nantes

Technicien Supérieur de Support
en Informatique (Bac+2) 
ENI École Informatique de Nantes

Master professionnel (M1) Communication
Université de Nantes

Diplôme de Premier Clerc de Notaire
Centre national de l’enseignement professionnel notarial  (Paris)

2016

 2008

2006

2002

EXPéRIENCES PROFESSIONNELLES

Consultant IT (systèmes et réseaux) - Actilogie Consultants (Nantes)
 Conseil et accompagnement des entreprises et des collectivités publiques :

• Architecture du SI et des réseaux, design des solutions, expertise des marchés de télécoms
• Une équipe performante : +30% de CA en 1 an

Administrateur systèmes et réseaux - DSMI (Nantes) 
 Migration du SI d'une entreprise industrielle avec maintien de la production à 98%

Audit de sécurité du système d'information - Ville de Couëron (44)
 Plan d'action pour réduire de 50% les risques identifiés en 3 mois

Migration de la messagerie - Nouvelles Cliniques Nantaises (Groupe Confluent) (Nantes)
 Assistance à la migration vers Exchange des 1200 utilisateurs de 2 cliniques se réunissant en un nouveau groupe

Technicien tests logiciels - Shortcuts France (Saint-Sébastien-sur-Loire) (44)
 Tests et validation des sites et API web,  traduction anglais-français de 6 sites web et applications

Technicien support et exploitation - Pivot Point France (Saint-Sébastien-sur-Loire)
 Support sur les systèmes et solutions logicielles commercialisés (clientèle pro salons de coiffure, instituts de beauté)

Responsable médiathèque municipale - Ville de Carquefou (44)
 Remplacement de la directrice, gestion des fonds documentaires, mise en œuvre de la politique culturelle

Clerc de notaire - Yves-Noël Bardoul, notaire (Indre) (44)
 Préparation des ventes immobilières, assistance à la gestion des programmes de lotissement

Clerc de notaire - SCP Brepson et Thouzeau, notaires (Nantes)
• Ventes immobilières, cessions de fonds de commerce : gestion des dossiers, rédaction des actes
• Conseil juridique, fiscal et patrimonial
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2008-2013

2006-2007

2002

2000-2001

Commerciales

Rédaction de propositions commerciales, 
réponses aux appels d’offres.

Gestion

Financières: gestion de budget.
Fiscales: 2 ans de conseil chez des notaires.

Comptables

Assistance du comptable taxateur d’une 
étude de notaire.

Animation  d'équipes

Remplacement de la direction d’un 
service public.
3 expériences d’encadrement d’équipes.

Gestion de projet

Assistance à maîtrise d’ouvrage de 
projets d’infrastructures.
Planning projet, organisation de 
réunions, suivi.

Techniques

Systèmes (Windows, Linux) 

Bureautique (Office 365) 

Cisco CCNA

Virtualisation (VMware) 

Messagerie (Exchange) 

Réseaux (switch, routage) 

Sécurité (parefeux, proxy)




