
Read below instructions on how to connect to the Customs Work Organization Forum on the WCO CLiKC! 
platform. 
 

If you already have a CLiKC! account.. 

1) You can login at the following page: 
https://clikc.wcoomd.org/login/index.php 
 

2) Once connected, go to the CLiKC! home page (https://clikc.wcoomd.org/index.php?redirect=0) and select “Access your meetings and working 
groups”: 

 

https://clikc.wcoomd.org/login/index.php
https://clikc.wcoomd.org/index.php?redirect=0


 

 

3) Select one of the Customs Work Organization Forum pages, and then select “Go to course”: 

 

 

4) In the “Enrolment Key” field enter the password “CWOF2022”: 



 

5) You will then be enrolled onto the forum. 

 

If you are Customs officers but you do not already have a CLiCK! account..  

1) Please follow the instructions on the following page on how to create an account: 

https://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=1967&lang=en#section-0 

 

2) Once you account has been approved by your National Coordinator, follow steps 1-5 above. 

 

https://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=1967&lang=en#section-0
https://clikc.wcoomd.org/totara/reportbuilder/report.php?id=110


If you are from the private sector…  

 

1) Please contact elearning@wcoomd.org. In your message, please provide your first name, last name and email address. An account which will grant 
you access to the forum will then be created for you. 

 

For any issues or questions, please contact elearning@wcoomd.org. 

  

 

  

mailto:elearning@wcoomd.org
mailto:elearning@wcoomd.org


Pour vous connecter au Forum de l’OMD sur l’organisation du travail douanier sur CLiKC!, veuillez suivre les 
instructions ci-dessous. 
 

Si vous avez déjà un compte de CLiKC!.. 

1) Vous pouvez vous connecter à la page suivante : 
https://clikc.wcoomd.org/login/index.php 
 

2) Ensuite, veuillez visiter la page d'accueil de CLiKC! (https://clikc.wcoomd.org/index.php?redirect=0) et sélectionner « Accéder à vos réunions et 
groupes de travail » : 

 

https://clikc.wcoomd.org/login/index.php
https://clikc.wcoomd.org/index.php?redirect=0


3) Sélectionnez l'une des pages du Forum de l’OMD sur l’organisation du travail douanier, puis sélectionnez « Aller au cours » : 

 

  



 

4) Dans le champ « Clé d'inscription » , entrez le mot de passe « CWOF2022 » : 

 

5) Vous serez alors inscrit sur le forum. 

 

 



 

 

Si vous êtes douanier mais que vous n'avez pas encore de compte de CLiCK!... 

1) Veuillez suivre les instructions de la page suivante pour créer un compte : 
https://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=1967&lang=fr#section-1 
 

2) Une fois que votre compte soit approuvé par votre coordinateur national, suivez les étapes 1 à 5 ci-dessus. 

 

Si vous êtes du secteur privé… 

 

1) Veuillez contacter elearning@wcoomd.org. Dans votre message, veuillez indiquer votre nom, prénom et adresse e-mail. Votre compte sera créé 
pour vous donner accès au forum. 

 

Pour tout problème ou question, veuillez contacter elearning@wcoomd.org. 

 

 

 

 

 

https://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=1967&lang=fr#section-1
https://clikc.wcoomd.org/totara/reportbuilder/report.php?id=110
mailto:elearning@wcoomd.org
mailto:elearning@wcoomd.org
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