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Crise économique, pénurie d’énergie, guerre en 
Ukraine, pandémie... les Français sont actuellement 
plongés dans une situation inédite, particulièrement 
anxiogène. D’ailleurs, une étude récente montre que 
dans notre pays, les salariés sont plus stressés qu’avant 
la crise sanitaire (source).

Plus que jamais,  i ls  ont donc besoin d’être 
accompagnés par des professionnels du soin et du 
bien-être. Mais encore faut-il les trouver !

Actuellement, faute de compétences dans le domaine 
du numérique, ces derniers sont rarement visibles      
en ligne.

"Les sophrologues, naturopathes, praticiens en 
hypnose, coachs sportifs, etc. sont formés à leur 
discipline, mais leur cursus ne prévoit aucune 
formation pour leur apprendre à se faire connaître et 
à vendre leurs services !", souligne Pierre-Olivier Lair, 
créateur d’une agence web, formateur et auteur aux 
Éditions Nathan.

Ces professionnels perdent donc beaucoup de temps, 
parfois plusieurs années, à comprendre comment 
utiliser internet avec ingéniosité et à leur avantage... 
alors même que la demande est là, de plus en             
plus forte.

C’est pour en finir avec ce paradoxe qu’il a fondé Happy 
Théra, l’École du Digital pour les professionnels du 
bien-être et du soin. 

Le concept : des formations et un accompagnement 
personnalisé, étape par étape, qui les aident à se 
faire connaître et à être visibles en ligne.

« Connaître les erreurs à éviter, 
apprendre les codes, les règles, les 
raccourcis, ça ne s’improvise pas ! »

Pierre-Olivier Lair, le fondateur

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/info-franceinfo-sante-au-travail-les-salaries-francais-sont-plus-stresses-qu-avant-la-pandemie_5323162.html
https://happythera.com/
https://happythera.com/


La seule École du Digital en 
francophonie spécialisée 
dans l’accompagnement des 
professionnels du bien-être       
et du soin
Lorsqu’ils ont terminé leur formation métier, les thérapeutes 
et les coachs doivent acquérir un nouveau réflexe : se faire 
accompagner pour garantir la pérennité de leur activité.

Car être visible en ligne suppose un réel savoir-faire ! À vouloir 
tout gérer tout seuls, ils s’éparpillent et multiplient les actions 
inutiles. Une perte de temps qui impacte lourdement leur 
chiffre d’affaires et qui, surtout, finit par les épuiser.

Dans ce contexte, Happy Théra apparait comme un 
accélérateur de business, puisque l’accompagnement 
proposé intègre toutes les particularités de leur secteur 
d’activité.

Avec, en prime, une réelle valeur ajoutée : l’adaptation de la 
formation à l’appétence technique de chacun.e.

Chaque thérapeute va ainsi découvrir les stratégies à 
implémenter dans son activité ET être aidé dans leur 
application opérationnelle.

« En leur permettant, de façon très concrète, 
de mettre en place les enseignements 
reçus, nous les libérons d’une lourde charge 
mentale : ils n’ont plus à se soucier de 
l’aspect technique. »



Les (grands) petits plus
Un cursus destiné aux professionnels du soin et du 
bien-être au sens large

Les enseignements et accompagnements proposés 
par Happy Théra sont destinés à tous ceux et 
celles se trouvant dans une relation d’aide avec ses 
clients/patients : thérapeutes, coachs, praticiens en 
médecine alternative ou santé naturelle, écolieux…

L’École accepte les professionnels qui démarrent leur 
activité ou qui exercent déjà, à partir du moment où 
ils ont besoin d’améliorer signif icativement leurs 
résultats (clientèle, chiffre d’affaires, visibilité…) ou 
d’automatiser certaines parties de leur activité pour 
se libérer du temps.

Une approche expérimentée avec succès depuis 
5 ans

Depuis 2017,  Pierre-Olivier Lair coache des 
thérapeutes en leur proposant son expertise via des 
accompagnements de 12 semaines.

La personnalisation 

Les accompagnements sont réalisés sur mesure, de 
façon individuelle, dans 90% des cas.

Une école digitale

Accessible à tous, Happy Théra accueille des 
professionnels de France, Belgique et Suisse. La 
majorité des enseignements se déroulant à distance, 
il suffit simplement de se trouver sur le même fuseau 
horaire et de parler français pour pouvoir s’inscrire.



Analyse de leur activité (challenges et objectifs) : 
Pierre-Olivier Lair dresse le bilan de l’utilisation 
d’internet et du digital au service de l’activité de ses 
clients ;

Proposit ions de plans d ’act ions et  d ’axes 
d’amélioration.

Zoom sur le Diagnostic Digital offert
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Comme tous les professionnels, les thérapeutes/coachs 
en quête de visibilité manquent parfois de recul pour faire 
le point sur leur situation avec objectivité et déterminer 
comment sortir de l’impasse.

C’est pour cela qu’Happy Théra leur offre un Diagnostic 
Digital 100% gratuit.

D’une durée de 45 minutes, il leur permet de bénéficier de :

Pierre-Olivier Lair regarde ensuite si Happy Théra peut les 
aider à les mettre en place et, le cas échéant, leur explique 
comment travailler ensemble en ce sens.

Le Diagnostic Digital se déroule par téléphone ou en 
visioconférence.



Une école en pleine 
croissance
Animée par la volonté de devenir l’organisation 
de référence quand il s’agit du développement 
de l’activité des acteurs du bien-être, l’école 
Happy Théra souhaite désormais :

Créer un écosystème complet

Une équipe va être mise en place avec :

Pierre-Olivier Lair est marié et père d’une jeune fille de 18 ans. 
Il vit en région parisienne.

Il est entrepreneur, formateur, auteur aux Éditions Nathan 
et conférencier. Il a une forte expertise en web design 
(spécialiste WordPress) et en marketing digital.

Son parcours commence par la recherche et l’enseignement, 
avec la soutenance d’une thèse de doctorat en informatique 
en 2000.

Il a ensuite travaillé en tant qu’ingénieur logiciel, puis 
responsable de bases de données, avant de créer                                
2 entreprises :

• Une agence web spécialisée dans la création de sites 
internet ;

• Et un organisme de formation qui apprend aux 
professionnels du bien-être à utiliser les leviers du digital 
pour développer leur activité.

À propos de Pierre-Olivier Lair

Des spécialistes dans le domaine 
du digital (réseaux sociaux, web 
marketing…) ;

A i n s i  q u e  d e s  c o a c h s  e n 
d é v e l o p p e m e n t  p e r s o n n e l , 
préparation mentale… En effet, la 
détermination, la persévérance, 
l’organisation, la motivation, sont 
des facteurs aussi importants 
dans la réussite d’un projet 
entrepreneurial  que la mise 
en œuvre de méthodes ou de 
stratégies.

Mettre en place de partenariats

À terme, des partenariats vont être noués avec 
des écoles qui forment les praticiens bien-être, 
afin de proposer des interventions apportant 
des connaissances complémentaires à leurs 
enseignements.



Pour en savoir plus
Diagnostic Digital offert

🌐 Site internet
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