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Laurence CARPOTLaurence CARPOTLaurence CARPOTLaurence CARPOT    

Mobilité :  Rhône Alpes Auvergne, Ouest, Sud 

Tél : 06 98 99 06 43 

E-mail : laure.carpot@gmail.com 

 

Acheteur PrestationsAcheteur PrestationsAcheteur PrestationsAcheteur Prestations    ExpérimentéExpérimentéExpérimentéExpérimenté    
Interagit en mode projetprojetprojetprojet au sein d’équipeséquipeséquipeséquipes multidisciplinairesmultidisciplinairesmultidisciplinairesmultidisciplinaires 

Mes prescripteurs : DSI, DRH, R&D, Services Généraux, Dircom 

Anglais professionnel 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLESEXPERIENCES PROFESSIONNELLESEXPERIENCES PROFESSIONNELLESEXPERIENCES PROFESSIONNELLES    
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2008 2008 2008 2008 ----    2018201820182018        AAAAcheteur de Prestations cheteur de Prestations cheteur de Prestations cheteur de Prestations IntellectuellesIntellectuellesIntellectuellesIntellectuelles                    IFPEN IFPEN IFPEN IFPEN     

   Prestations métiers et informatiques, multisites 

Données annuelles : 10 à 15 affaires, CA 15 M€, réduction des coûts 6%, 20 prestataires 

critiques 

Missions : 

• AnalyserAnalyserAnalyserAnalyser et challengerchallengerchallengerchallenger les besoins  

• DéfinirDéfinirDéfinirDéfinir et argumenter argumenter argumenter argumenter la stratégie d’achatstratégie d’achatstratégie d’achatstratégie d’achat de prestations 

• Etablir les dossiers de consultationdossiers de consultationdossiers de consultationdossiers de consultation en mode projetprojetprojetprojet 

� Cahier des charges, contratCahier des charges, contratCahier des charges, contratCahier des charges, contratssss    commerciaux,commerciaux,commerciaux,commerciaux, … 

� Critères d’évaluation évaluation évaluation évaluation des fournisseursfournisseursfournisseursfournisseurs et de sélection des offressélection des offressélection des offressélection des offres 

• Réaliser les appels d’oappels d’oappels d’oappels d’offresffresffresffres 

� Analyser, Analyser, Analyser, Analyser, évaluer, évaluer, évaluer, évaluer, nnnnégocier, sélectionner, attribuer les marchéségocier, sélectionner, attribuer les marchéségocier, sélectionner, attribuer les marchéségocier, sélectionner, attribuer les marchés    

� Maitrise des procédures marchés publicsmarchés publicsmarchés publicsmarchés publics 

• Suivre les conditions d’exécutionconditions d’exécutionconditions d’exécutionconditions d’exécution 

� Garantir le respect des engagements contractuelsengagements contractuelsengagements contractuelsengagements contractuels 

� Traiter les contentieuxTraiter les contentieuxTraiter les contentieuxTraiter les contentieux    

� Assurer le suiviAssurer le suiviAssurer le suiviAssurer le suivi des fournisseursfournisseursfournisseursfournisseurs 

• Etablir et présenter les bilans d’activitébilans d’activitébilans d’activitébilans d’activité 

• Proposer des axes d’améliorationaxes d’améliorationaxes d’améliorationaxes d’amélioration 

 

Résultats : 

• Plus de 100 dossiers à enjeux enjeux enjeux enjeux traités 

• Marchés exécutés conformément aux engagements contractuels (qualité, coûts, délaisqualité, coûts, délaisqualité, coûts, délaisqualité, coûts, délais) 

• Sécurisation des prestations (partenariatspartenariatspartenariatspartenariats, mode forfaitaire, PI, ... ) 

• Promotion d’achats innovantsinnovantsinnovantsinnovants auprès de PME 

 

Missions transverses : 

• Contributions à des achats de haute technicité (Supercalculateur, …) 

Résultats : 

• Elargissement du périmètre d’achats 

• Participation à la cohésion d’équipe 

 



L. CARPOT Acheteur Prestations  Page 2222 sur 2222 

1991 1991 1991 1991 ––––    2008200820082008        Ingénieur de Recherche Ingénieur de Recherche Ingénieur de Recherche Ingénieur de Recherche                         IFPENIFPENIFPENIFPEN    

    

1111997 997 997 997 ----    2008 2008 2008 2008     DDDDévévévéveloppement de Procédés de Raffinage et Peloppement de Procédés de Raffinage et Peloppement de Procédés de Raffinage et Peloppement de Procédés de Raffinage et Pétrochimieétrochimieétrochimieétrochimie    

Misions : 

• Garantir l’expertise technique interne  

• Veille concurrentielle 

• Concevoir, suivre et exploiter les essais en laboratoire 

• Assistance et soutien à des partenaires industriels 

Résultats : 

• Modélisation cinétique 

• Dépôts de brevets 

• Transfert de résultats  

Missions transverses : 

• Correspondant formation et stagiaire (Interface Collaborateurs – Direction – DRH –Grandes 

Ecoles pour les besoins de formation et de stagiaires) 

Résultats : 

• Développement et animation de réseaux  

 

1991199119911991----        1919191997979797    Responsable du Laboratoire d’Analyses PhysicochimiquesResponsable du Laboratoire d’Analyses PhysicochimiquesResponsable du Laboratoire d’Analyses PhysicochimiquesResponsable du Laboratoire d’Analyses Physicochimiques    

   7 techniciens, 20 techniques analytiques, 30 000 analyses/an 

Résultats :  

• Equipe motivée, compétente et solidaire 

• Innovation et capitalisation des savoirs faire 

• Délais et qualités des analyses de contrôles respectées 

• Rapports, collaborations, publications scientifiques 

Missions transverses : 

• Correspondant Communication Interne    

• Formateur dans le cadre de la formation professionnelle à IFP Training 

 

FORMATIONSFORMATIONSFORMATIONSFORMATIONS    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

2009                Master en Achat ( MAI )Master en Achat ( MAI )Master en Achat ( MAI )Master en Achat ( MAI )            Kedge Business School    

1990    Doctorat en SciencesDoctorat en SciencesDoctorat en SciencesDoctorat en Sciences    ANL-SRC (USA) et UL1* 

1987    Ingénieur ChimisteIngénieur ChimisteIngénieur ChimisteIngénieur Chimiste    CPE 

*  Travaux de thèse menés aux Etats-Unis, collaboration entre Argonne National Laboratory, Synchrotron Radiation Center of Wisconsin et 

l'Université Lyon 1. 

 

LLLLANGUEANGUEANGUEANGUE            AAAAnglais nglais nglais nglais professionnel professionnel professionnel professionnel     

 

FORMATIONS CONTINUESFORMATIONS CONTINUESFORMATIONS CONTINUESFORMATIONS CONTINUES    

2015    La Stratégie des Gains MutuelsLa Stratégie des Gains MutuelsLa Stratégie des Gains MutuelsLa Stratégie des Gains Mutuels      Cenego 

2012    Maintenance Applicative et TMAMaintenance Applicative et TMAMaintenance Applicative et TMAMaintenance Applicative et TMA  Cap Gemini  

 

CENTRES CENTRES CENTRES CENTRES D’INTERETSD’INTERETSD’INTERETSD’INTERETS    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Activités Sportives (4 participations au Défilé de la Biennale de la Danse de Lyon), Sensibilité Nature (jardin 

collectif, associations), Voyages Solidaires (Asie, Europe) 


