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Plus que jamais, les Français ont 
donc besoin d'être accompagnés 
par des professionnels du soin et 
du bien-être. Mais encore faut-il 
les trouver ! C’est ainsi qu’est née 
Happy Théra, la première École du 
Digital pour les professionnel.le.s 
du bien-être et du soin. On vous 
explique tout…

 LA CRÉATION DE HAPPY THÉRA est née du constat de son fondateur, Pierre-
Olivier Lair, d’aider les thérapeutes et les coachs à être davantage visibles pour 
vivre sereinement de leur activité. Le concept de Happy Théra ? Des formations 
et un accompagnement personnalisé, étape par étape, qui les aident à se faire 
connaître et à être visibles en ligne.
 Car être visible en ligne suppose un réel savoir-faire ! À vouloir tout gérer 
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 leurs 
applications opérationnelles », poursuit Pierre-Olivier Lair.
 Une approche expérimentée avec succès depuis 5 ans puisque Pierre-
Olivier Lair accompagne depuis 2017 des thérapeutes en leur proposant son 
expertise via des accompagnements de 12 semaines et réalisés sur mesure, de 
façon individuelle, dans 90 % des cas. 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.
Afin de faire un point précis, Happy Théra offre un Diagnostic Digital 100 % 
gratuit. D'une durée de 45 minutes, il se déroule par téléphone ou en 
visioconférence. Après ce bilan, Pierre-Olivier Lair regarde ensuite si Happy Théra 
peut les aider à tout mettre en place et, le cas échéant, leur explique comment 
travailler ensemble en ce sens.

Happy Théra,
the first Digital Marketing 
School for wellbeing 
professionals and 
therapists
Now, more than ever before, the 
French are looking for wellbeing 
professionals and therapists to 
help them achieve their goals. But 
where should they start? This is 
where Happy Théra comes in: the 
first Digital Marketing School for 
wellbeing and treatment therapists.

What does the Happy 
Théra concept involve? Training 
and one-on-one support, step by 
step, to help wellbeing professionals 
and therapists increase their 
online visibility and allow clients to 
find them.
With this in mind, Happy Théra acts 
like a business accelerator, with 
services taking into account all the 
specific aspects of the field.
An approach that has been 
successfully experimented over 
the last 5 years as Pierre-Olivier 
Lair has been helping therapists 
since 2017, providing his expertise 
via 12-week programmes that, 90% 
of the time, have been carried out 
on a one-on-one basis to deliver 
a bespoke service. Accessible to 
everyone, Happy Théra works with 
professionals based in France, 
Belgium and Switzerland. The 
majority of lessons take place online, 
you just need to share the same 
time zone and speak French to be 
able to sign up. 

« Happy Théra est la seule École du 
Digital en francophonie spécialisée 
dans l’accompagnement des 
professionnels du bien-être
et du soin. » 
PIERRE-OLIVIER LAIR
Fondateur de Happy Théra
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