Christelle VAN HAM
Depuis novembre 2009, Christelle Van Ham intervient auprès de structures d’entrepreneuriat social,
de fondations, d’entreprises et d’acteurs publics pour les aider à mieux mesurer leur impact sur la
société et à mettre en place des stratégies innovantes et collaboratives pour renforcer leur impact
positif, réduire leurs impacts négatifs et identifier de nouvelles opportunités d’impact.
Experte de diverses méthodes d’évaluation de l’impact social notamment développées aux EtatsUnis et en Angleterre, elle se spécialise dans la facilitation de groupe et dans la conduite du
changement. Elle veut permettre aux organisations d’identifier leurs leviers d’impact, de se fixer des
objectifs et de construire des plans d’actions réalistes pour mesurer leur impact et intégrer cette
mesure à leur pratique quotidienne.
Avant de travailler comme consultante, Christelle a notamment travaillé pour l’association Ashoka,
premier réseau mondial d’entrepreneurs sociaux innovants, aux Etats-Unis et en France. Chez
Ashoka, elle a coordonné l’identification et la sélection de projets à fort impact social, le lancement
d’Ashoka en France, en Belgique, en Suisse et aux Pays Bas, et la refonte de la stratégie globale des
ressources humaines de l’association.
Christelle est diplômée de HEC et de l’Université du Michigan.
Publications



Le Guide de l’Entrepreneur Social, Philippe Chibani-Jacquot et Thibault Lescuyers, Editions
de l’Echiquier 2013 (Cinquième partie, l’évaluation d’impact social).
Fostering Innovation to Address Social Challenges, Meinrad Armbruser, Laura Brunt, Yuko
Harayama, Yoko Nitta, Antonella Noya, Christelle Van Ham, OECD Innovation Strategy Series
2011 (Chapter 4, Stakeholders’ Engagement)

Engagements Associatifs




Trésorière de l’association Scire pour l’innovation dans l’enseignement universitaire et le
développement de l’enseignement pluri-disciplinaire ; budget de 4,8M€ / an
Vice-Présidente de l’association La Ruche, Espace de co-working pour entrepreneurs sociaux
à Paris, responsable de l’animation de la communauté et de la capitalisation du savoir
Membre du conseil d’administration du réseau Môm’artre, association développant des
solutions de garde intégrant l’art et la culture pour des enfants de primaire issus de familles
monoparentales et travaillant en horaires décalés

