
• ILLUSTRATEUR
• MAQUETTISTE
• INFOGRAPHISTE 
• DESIGNER 
• DA JUNIOR
• REDACTEUR GRAPHIQUE

Paulo Simao
27 ans
59, rue Sadi Carnot
93170 Bagnolet

Tél. : 06 50 60 11 29
e-mail : simaopao@voila.fr

Formations
>> 2003-2005 : Préparation et optention du BTS communication visuelle >> EFFICOM 75004
>> 2001-2003 : Obtention du Bac Pro option communication graphique >> LPR Corvisart 75013
>> 1999-2001 : Obtention du CAP de Dessinateur maquettiste >> LPR Corvisart 75013

Compétences
« En tant que DA Junior, mise en 
page de plaquettes, brochures,  
guides, invitations, flayers, pochettes 

• Conception d’affiches, logos, 
PLV packaging, stand, Kakémonos  

• Création de chartes graphiques, 
d’identités visuelles, de story board  

• Maîtrise de toute la chaîne  
graphique de la conception 
à la réalisation »

Maîtrise PAO
>> Environnement : MAC - PC
Suite adobe CS • Photoshop • Illustra-
tor • Indesign • Acrobat • Premiere • 
Dreamwaver • Flash • Quark Xpress • 
Word • Excel • Power Point • 3D max

Informations
Complémentaires
>> Langues : Anglais niveau BTS 
Espagnol et Portugais Bilingue

>> Centres d’intérêts : Univers 
multimédia, cinéma, théâtre, 
expositions, concerts

Expériences Professionnelles
>> 2008-2009 Rédacteur Graphique en charge du magazine 
HTR et du journal Hôtel Restau Hebdo au pôle presse de 
l’agence MKG Group.

>> 2005-2007 Maquettiste - Infographiste pour la socitété 
Alcyon mise en page de divers supports de communication 
(plaquettes, invitations, magazines etc) 

>> 2004-2005 Graphiste Assistant DA en CDD de 6 mois pour 
l’agence Cornelius communication. Création et exécution de 
catalogues et brochures professionnelles.

>> 2002-2003 Graphiste Créatif pour l’agence de Publicité 
Audiovisuel «La vie est belle» conception et réalisation 
de story board et affiches pour les grandes enseignes de 
distribution.

>> 2003-2005 Graphiste - Illustrateur en alternance pendant 
2 ans dans le studio d’architecture et design Fradet création. 
Concevoir des panneaux signalétique et des PLV pour  
l’événementiel.

>> 2001-2002 Graphiste - Stagiaire durant un mois 
chez BBDO Corporate 

>> 2001-2002 Graphiste - Stagiaire 6 semaines 
dans l’agence de publicité : Et Voilà ! 

>> 2000-2001 Maquettiste - Stagiaire 6 semaines 
en agence de presse : Le médecin généraliste

>> 1999-2000 Maquettiste - Stagiaire en formation 
d’un mois en agence de publicité : Pless


