
 

 

Mirus Software AG - Tobelmühlestrasse 11 - 7270 Davos Platz -  T +41 81 415 66 88 - F +41 81 415 66 78 - info@mirus.ch - www.mirus.ch 
Mirus Software SA - Route du Verney 7 - 1070 Puidoux - T +41 21 647 71 21 - F +41 21 647 71 22 
 

Liste de prix Mirus (Valable dès le 01.01.2019) 

 

 

Contenu: page: 
 

 

Mirus Formation en groupe 2 

Mirus Formation sur place 3 

 

 

http://www.mirus.ch/


 

 

01.01.2019   page 2 

Mirus Software AG - Tobelmühlestrasse 11 - 7270 Davos Platz -  T +41 81 415 66 88 - F +41 81 415 66 78 - info@mirus.ch - www.mirus.ch 
Mirus Software SA - Route du Verney 7 - 1070 Puidoux - T +41 21 647 71 21 - F +41 21 647 71 22 
 

Mirus Formation en groupe 
 
 

 
Contenu Prix par personne 

   
  Inclus le déjeuner et les boissons durant les pauses 

 Formation se déroulent dans notre centre du cours Mirus Software SA 

 Formation générale sur environnement de test 

 Ordinateur de formation mis à disposition par Mirus 

 

 Formation Mirus HR 3.0 (Gestion du personnel) - 2 jours  
Formation de base 750.00 

 Veuillez tenir compte du fait que la formation concernant la 
gestion/administration du personnel présuppose des connaissances de base. 
La formation se limite à une utilisation correcte et efficace du programme.. 

 

 Formation Mirus HR 3.0 (Planification des ressources) - 1 jour  
Formation de base 
 

495.00 

 Veuillez tenir compte du fait que la formation concernant la 
gestion/administration du personnel présuppose des connaissances de base. 
La formation se limite à une utilisation correcte et efficace du programme. 
 

 

 Formation Mirus Finance 3.0 - 1 jour 
Formation de base 
 

495.00 

 La formation nécessite des connaissances de base en comptabilité financière. 
La formation cible l'utilisation correcte et efficace de la comptabilité financière 
Mirus: Si le salarié concerné par cette formation ne dispose pas des 
connaissances élémentaires requises en comptabilité financière, nous vous 
prions de le faire participer à une formation préalable correspondante. 

 

 Formation Mirus HR 3.0 (Planification des ressources) - 1/2 jour 
Cours spécial – Chefs de département 310.00 

   
  Vous trouvez le programme actuel sous www.mirus.ch dans la rubrique cours 

 Les modules Mirus sont fournis uniquement avec la formation correspondante 
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Mirus Formation individuelle 
 
 

 Contenu  

   
 Mirus HR 3.0 (Gestion du personnel)  

Formation initiale – minimum 1 jour 
Structure des données de base / Formation de base  
Aide 1er salaire / Bilan mensuelle – 1 jour 
En option formation suivante/ refresh – 1 jour 
 

 

 Veuillez tenir compte du fait que la formation concernant la 
gestion/administration du personnel présuppose des connaissances de base. 
La formation se limite à une utilisation correcte et efficace du programme 

 

 Mirus HR 3.0 (Planification des ressources) - 1 jour 
Formation initiale   

 Veuillez tenir compte du fait que la formation concernant la 
gestion/administration du personnel présuppose des connaissances de base. 
La formation se limite à une utilisation correcte et efficace du programme 
 

 

 Mirus Finance 3.0 – 1 jour 
Formation de base 
Aménagement du plan comptable 
Paramétrage des dates de salaire 
En option formation suivante / retouche – 1 jour 
Aide 1er salaire / Bilan mensuelle 
 

 

 La formation nécessite des connaissances de base en comptabilité financière. 
La formation cible l'utilisation correcte et efficace de la comptabilité financière 
Mirus: Si le salarié concerné par cette formation ne dispose pas des 
connaissances élémentaires requises en comptabilité financière, nous vous 
prions de le faire participer à une formation préalable correspondante 
 

 

 Mirus Module d’établissement du budget et de calcul – 1 jour 
Formation de base  

 Mirus Archivage électronique 
Formation de base - 1 jour 
 
 

 

 En option formation suivante env. 3 mois après la formation initiale  
Une installation avec Workflow nécessite d’un jour de formation supplémentaire  

   

 Détail des prix de formation individuelle sur place  

   
 1 jour de formation 1‘960.00 

 2 jours de formation consécutifs 3‘320.00 

 3 jours de formation consécutifs 4‘680.00 

 4 jours de formation consécutifs 6‘040.00 

   
 Formation individuelle à Puidoux  170.00 par heure 

   
 Prix indiqués inclus les frais de trajet 

Journée de formation à 8 heures, les heures supl. vont être facturées à CHF 170.- par heure 
selon rapport de travail. Frais supplémentaires sont facturés à part 
Prix indiqués inclus les frais de trajet 
 

D'éventuels frais divers, de logement et de repas sont également à votre charge. 
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