
LE RÉSEAU DE LA FORMATION DOUANIÈRE



CLiKC! Le portail de l’OMD pour l’apprentissage 
douanier et les activités de formation

Cours E-learning de l’OMD

  Accédez à la plate-forme et participez aux activités pour:

  Capitaliser et standardiser les savoirs sur la formation douanière

  Promouvoir la formation mixte et d’autres méthodes d’enseignement  
innovantes au sein des organisations douanières

  Améliorer le renforcement des capacités et le réseau de formateurs-experts

Aucune licence n’est nécessaire pour l’utilisation de CLiKC! Tous les Membres de l’OMD sont libres 
d’accéder gratuitement au système ou de le mettre en œuvre au niveau national.
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sur la formation

Forums

Chats

Calendrier

Accès gratuit

E-learning OMD

Mallettes et standards 
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en ligne
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Quiz 

Exercices

Enquêtes

Devoirs

Evaluation 
de la performance

Ces cours couvrant la plupart des domaines douaniers sont basés sur l’expertise standardisée de 
l’OMD. Un programme clés-en-mains complète gratuitement les offres de formations et politiques 
nationales de renforcement des capacités.

Disponible en :
Anglais 
Arabe 

Espagnol 
Français 

Portugais

+ de 350 cours

+ de 500 h de formation interactive

+ de 5 000 pages de contenus

+ de 120 pays connectés

Collaborer

Partager

Diffuser

Communiquer

Académie virtuelle d’orientation douanière

12 semaines d’études tutorées pour les nouvelles recrues en douane

 Améliorer les connaissances douanières fondamentales

 Parler le langage douanier international

 Construire les capacités au travers de la sensibilisation
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Accédez au portail mondial de l’OMD

Le programme des Membres

Accès en ligne gratuit pour tous les fonctionnaires des douanes des administrations Membres 
après la nomination d’un coordinateur national.

Importez, personnalisez, complétez et traduisez les cours et les outils de l’OMD sur votre 
serveur national (ou LMS: Learning Management System) gratuitement après signature d’un accord 
de licence avec l’OMD.

La structure du programme le rend facile à installer et adapter. Avec plus de 25 administrations des 
douanes ayant déjà installé les cours de l’OMD au niveau national, l’expérience acquise rend ceci 
encore plus simple.

Plus d’informations 

Visitez le site web de l’OMD : http://clikc.wcoomd.org
Contactez-nous : learning@wcoomd.org
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Gestion des connaissances douanières 
et réseautage
Une plate-forme collaborative pour renforcer les initiatives en matière de formation douanière.

Réseaux de l’OMD pour les experts du Renforcement 
des Capacités

 Expertise globale : Experts accrédités de l’OMD

 Structures régionales du renforcement des capacités : BRRC et CRF

 Relais nationaux du renforcement des capacités/Spécialistes RH


