
MIRABILIS dispense ses formations 
dans la zone d’activité du parc des  
Moulins de Villeneuve d’Ascq. Le cadre 
est agréable et verdoyant. Un parking 
de plus de 500 places, libre de  
stationnement, se trouve au pied de l’im-
meuble. 
Cette zone est facilement acces-
sible en transports en commun 
par la ligne de bus, arrêt  du LAM, 
Musée d’Art Moderne. L’accès en voiture est  
direct à partir du boulevard 
du Breucq, traversant Villeneuve 
d’Ascq. De nombreux lieux de  
restaurations sont également ouverts à proxi-
mité immédiate.

Nos formations sont dispensées en petits groupes. 
Le nombre d’inscrits étant limité, chacun 
bénéficie d’un suivi pédagogique personnalisé. 
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Formations individualisées.
Le programme de formation est  
modulé en fonction des objectifs et 
des aptitudes de chacun. 
Un calendrier  de forma-
tion est établi au démarrage 
définissant ainsi les intensités  
hebdomadaire et journalière.

Nos enseignants disposent de compétences 
pluridisciplinaires. Titulaire d’un diplôme de 3ème 
cycle universitaire en Droit des affaires ou d’un 
Diplôme Supérieur en Gestion et Comptabilité. 
Ils allient l’apprentissage académique à leur 
riche expérience dans le domaine du droit,  
de la gestion et de la comptabilité. Leurs  
importantes compétences sont, en plus d’être 
une valeur ajoutée pour Mirabilis, une grande 
richesse pour nos élèves. En effet, 
au-delà de l’objectif consistant à 
maîtriser l’enseignement suivi, cela 
leur permet d’acquérir une vision 
professionnelle panoramique, 
indispensable dans l’entreprise 
moderne.

Nos formations 
s’adressent à tous 
publics. 
Que vous soyez salarié,  
travailleur non salarié 
ou à la recherche d’un 
emploi.



Nouvelles formations !
• Assistant juridique 
• Collaborateur d’expert comptable

Choisir  
sa formation  

certifiante  
ou diplômante,

Dès l’obtention du premier certificat 
de compétences professionnelles, le 
candidat dispose de la durée de vie 
du titre pour l’obtenir en totalité. w
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Comptabilité 
• Comptabilité financière

• Comptabilité approfondie 

• Comptabilité de gestion

• Analyse financière

• Analyse financière des  

   comptes consolidés

• Opérations de fusion

• Comptes de groupe

• Comptabilité des associations

• Introduction aux règles 

   de la  finance 

• Finance avancée

Droit - fiscalité
• Droit des contrats

• Droit des sociétés

• Fiscalité des entreprises  

   & des particuliers 

• Fiscalité avancée

Ressources Humaines
 • Droit social

 • Droit du travail approfondi 

 • Gestion de la paie :  

 • niveau I & niveau II

 • Management de l’entreprise

 • Management en contrôle  

   de gestion

Outils informatiques
Bureautique : 

 • Microsoft Word 

 • Microsoft Excel

 • Microsoft Access 

 • Microsoft Powerpoint

P.A.O.  

 • Adobe Indesign

 • Adobe Illustrator 

 • Adobe Photoshop

Gestion informatisée

 • Ciel Gestion Commerciale

 • Ciel & EBP Compta 

 • Ciel Paie

Se former chez Mirabilis,  
c’est l’assurance de gagner 
des compétences  
aujourd’hui indispensables !
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